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Par délibération en date du 21 septembre 1993, le Conseil 
de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en appli
cation des dispositions de l'article 7 du décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concur
rence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie 
un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la 
République française. 



RAPPORT 1 

PREMIÈRE PARTIE 

BILAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

CHAPITRE 1er 

Ln S4ÜÜIn COlltelltiftun ft CoIlUil et ln dmuuuln d'am 

Le Conseil a enregistré en 1992 cent vingt deux saisines ou demandes 
d'avis. Ce chiffre est à comparer aux cent vingt neuf saisines qu'il avait 
reçues en 1991 et aux cent vingt quatre saisines ou demandes d'avis enregis-
trées en 1990. . 

A. - Les saisines contentieuses 

Le tableau ci-dessous donne le nombre et l'origine des saisines conten
tieuses du Conseil en application des dispositions de l'article Il de l'ordon
nance. 

ORIGINES DES SAISINES 

M~n!stre c~argé de ('économie ...................................................... . 
Salsmes directes ............................................................................... . 

Dont : 

1990 

42 
39 

1991 

49 
50 

1992 

51 
52 

Entreprises ......................................................................................... 39 48 46 
Organisations professioMelles ....................................................... 0 0 5 
Chambres de commerce .................................................................. 0 0 0 
Chambres de métiers........................................................................ 0 0 0 
Associations de consommateurs ..................................................... 0 ( ( 
Collectivités territoriales .................................................................. 0 1 0 
Saisines d'office ................................................................................ 2 2 0 

r------1-------+------~ 
Total.................................................................................... 83 101 103 

Le nombre de salsmes contentieuses a légèrement augmenté en 1992 
par rapport à l'année précédente (cent trois au lieu de cent un), de même 
que le nombre de saisines ministérielles (cinquante et une au lieu 
de quarante-neuf). 

Dans deux de ses saisines, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget a soumis au Conseil, en application des disposi
tions de l'article 14 de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles de précé
dentes décisions ont été exécutées. 

B. - Les demandes de mesures conservatoires 

Le Conseil a enregistré onze demandes de mesures conservatoires pen
dant l'année 1992 (seize en 1991). Ces demandes émanaient d'entreprises, à 
l'exception d'une saisine émanant d'une organisation professionnelle. 



2 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

C. - Les demaades d'avis 

Douze demandes d'avis ont été enregistrées en 1992 (douze en 1991, 
vingt-deux en 1990) dont: 

- deux en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 
selon lequel « le Conseil peut être consulté... sur toute question concernant 
la concurrence». Il faut noter que deux de ces demandes d'avis ont été 
fonnulées par le ministre chargé de l'économie qui n'avait pas jusqu'alors 
utilisé cette possibilité ; 

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

- une en application de l'article 6 qui dispose : « le Conseil est obliga
toirement consulté 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 unifonnes en matière de prix ou de 
conditions de vente» ; 

- sept en application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance 
aux tennes duquel « tout projet de concentration ou toute concentration de 
nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renfor
cement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de 
l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence ». 

Ainsi, si la charge de travail du Conseil est restée sensiblement 
constante par rapport à l'année 1991, il Y a lieu de noter l'augmentation du 
nombre des demandes d'avis en application des dispositions de l'article 38 
de l'ordonnance. 

CHAPITRE II 

Ln tlilibiratWu du COllUil 

Au cours de l'année 1992, le Conseil a tenu soixante-six séances 
(soixante-quatre en 1991, soixante-douze en 1990). La commission penna
nente s'est réunie à quinze reprises, la section 1 dix-sept fois, la section Il 
dix-huit fois, la section III onze fois et la fonnation plénière cinq fois. Les 
modalités de répartition des affaires entre les différentes fonnations du 
Conseil, qui avaient été exposées dans le rapport annuel pour l'année 1988, 
ont été appliquées en 1992. 

Au cours de ces soixante-six séances, le Conseil a statué sur 69 dos
siers. Statuant dans certains cas sur plusieurs dossiers connexes par une 
même décision ou un même avis, il a pris soixante-neuf décisions, statué sur 
onze demandes de mesures conservatoires et émis onze avis. Le volume 
d'activité du Conseil pour l'année 1992 a été sensiblement égal à celui de 
1991 (soixante-six décisions, dix avis). 
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En outre, le .président du Conseil a pris vingt-quatre décisions en appli
cation des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
qui lui permet de 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 soixante-neuf décisions contentieuses prises par le Conseil pendant 
l'année 1992 se répartissent comme suit: 

- cinq décisions d'irrecevabilité (1), contre douze en 1991 et six en 
1990 ; 

- seize de classement (2) à la suite d'un retrait de saisine (cinq en 1991, 
huit en (990), dont une décision rendue à la suite du retrait d'une demande 
d'avis du tribunal de grande instance d'Evry (92-0-05) ; 

- onze de non-lieu (3) à poursuivre la procédure prises en application 
des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance (neuf en 1991, douze 
en 1990) ; 

- deux de sursis à statuer et une décision ordonnant une notification 
de griefs complémentaire afin de permettre au Conseil de statuer sur l'appli
cation de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 86 
du traité instituant la Communauté économique européenne (4) ; 

- trente-huit décisions (5) concernant des affaires pour lesquelles des 
griefs avaient été notifiés (trente-deux en 1991, vingt-deux en 1990) ; 

- onze décisions de mesures conservatoires (6) dont huit de rejet, deux 
accordant des mesures conservatoires (7) une de classement en raison du 
retrait de la demande. Les autres demandes ont été rejetées en raison du fait 
que les saisines au fond qu'elles accompagnaient étaient irrecevables. 

Le Conseil, contrairement à l'année précédente qui avait vu deux sai
sines d'office, n'a pas usé de cette possibilité en 1992. 

En ce qui concerne les avis, cinq ont été rendus en application des 
dispositions de l'article 5 (consultation du Conseil sur des questions intéres
sant la concurrence), un en application de l'article 6, deux en application de 
l'article 26 de l'ordonnance et trois en application des dispositions de l'ar
ticle 38. 

A. - Les décisloas 

l. Les décisions d'irrecevabilité 

L'article 19 de l'ordonnance prévoit que le Conseil peut déclarer, par 
décision motivée, une saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués 
n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés 
d'éléments 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 
dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance ou lorsque les saisines ne 
comportent que des allégations et ne sont appuyées d'aucun élément suffi
samment probant. 
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En application de ces dispositions, le Conseil a, pendant l'année 1992, 
pris cinq décisions d'irrecevabilité (8). L'une des saisine déclarée irrecevable 
émanait de plusieurs communes et d'organisations syndicales. 

Dans une de ces affaires (9), le Conseil a de nouveau indiqué que si la 
rupture unilatérale des relations commerciales par un fournisseur peut 
engager la responsabilité de son auteur devant le juge civil ou commercial 
sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un 
tel comportement ne relevait de son examen que s'il se rattachait à des 
pratiques affectant le jeu de la concurrence sur un marché. La société 
Espace Meubles dénonçait les pratiques de la société Mobilier européen par 
l'intermédiaire de laquelle elle achetait chaque année environ 50 p. 100 de 
ses approvisionnements. 

Elle faisait valoir que cette société avait abusé de la position dominante 
que lui donnait sa qualité de centrale d'achats, propriétaire de la marque 
Crozatier pour mettre un terme à leurs relations commerciales sans respecter 
les dispositions contractuelles. 

Le Conseil a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que les agisse
ments imputés à la centrale d'achats Mobilier européen puissent porter 
atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché du mobilier domestique 
et que, dès lors, il appartenait à Espace Meubles de saisir, le cas échéant, la 
juridiction compétente pour statuer sur ce litige commercial opposant deux 
entreprises. 

Il a en outre considéré que « les éléments produits par Espace 
Meubles ( ... ) ne permettent pas d'établir que la rupture des relations com
merciales procéde d'une entente entre les différents acteurs du secteur de la 
commercialisation des meubles». Le Conseil a, par ailleurs, estimé qu'un 
abus de position dominante de la société Mobilier européen n'était pas 
davantage établi. 

Il a en conséquence déclaré irrecevable la saisine au fond et rejeté la 
demande de mesures conservatoires. 

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

Ainsi dans la décision concernant la saisine présentée par 
M. Govoni (10), le Conseil a estimé que celui-ci n'apportait aucun élément 
permettant d'établir que la clause de non-concurrence qui lui était opposée 
par son ancien employeur procédait d'une action concertée ou d'une entente 
susceptible de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concur
rence au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Il a également considéré que l'examen des pièces du dossier ne révélait 
ni que la société en cause disposait d'une position dominante sur le marché 
des machines et pièces détachées pour le câblage électrique et électronique, 
ni que M. Govoni se trouvait en situation de dépendance économique vis-à
vis de cette société. En conséquence, le Conseil a déclaré la saisine irrece
vable, l'opposition par la société Kormak France d'une clause de non
concurrence statutaire à l'encontre de M. Govoni ne relevant ni des 
dispositions de l'article 7 ni de celles de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

De même dans l'affaire relative à une saisine présentée par la société 
anonyme Paris Gennevilliers Containers (Il), le Conseil a considéré que si 
l'activité de prestations de services assurées par le G.I.E. Paris Terminal en 
tant qu'exploitant du centre de marchandises générales entrait dans le 
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champ d'application de l'article ~3 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, il 
n'en était pas de même de l'acte par lequel il autorisait une entreprise à 
occuper une partie du domaine public du port. 

Le Conseil a considéré qu'une telle décision relevait de l'organisation 
du service conformément aux stipulations du cahier des charges et aux dis
positions du règlement d'exploitation du centre de conteneurs et ne pouvait 
être considéré comme un acte de production, de distribution ou de presta
tion de services au sens de l'article 53 susmentionné; qu'il en était de même 
des conventions par lesquelles le GIE Paris Terminal avait mis à la disposi
tion de la société Paris Gennevilliers Containers des locaux d'ateliers et de 
bureaux dans l'enceinte du port de Gennevilliers ainsi que le refus de 
conclure une nouvelle convention pour l'année 1992. 

De même, dans sa décision relative à la saisine émanant des communes 
de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union 
régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04 (12), le 
Conseil a estimé que les décisions par lesquelles le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel accorde ou renouvelle les autorisations d'usage de fréquences 
hertziennes, sont des décisions administratives dont le contrôle, au regard 
des dispositions de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 n'entre pas dans 
le champ de compétence du Conseil de la concurrence. 

Dans cette affaire, le conseil a également relevé que les parties saisis
santes, qui soutenaient que le groupe Hachette détenait une position domi
nante dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, restreignant ainsi le jeu 
de la concurrence dans cette région, n'avaient présenté aucun élément de 
nature à prouver l'existence d'action concertée ou d'abus de la part de ce 
groupe. Pour sa part, la Cour d'appel, saisie d'un recours contre cette déci
sion, a considéré que les éléments versés par la partie saisissante ne révè
laient ni même ne laissaient supposer que le groupe Hachette occupait une 
position dominante sur le marché des programmes radiophoniques dans la 
région Alpes-Provence-Côte d'Azur (13). 

Dans la saisine présentée par le conseil régional de l'Ordre des Archi
tectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture BGT 
Concept (14), dénonçaient les pratiques des sociétés Sechaud et Bossuyt 
Normandie. 

Les parties saisissantes considéraient que le fait pour les sociétés 
Sechaud et Bossuyt Nord, Sechaud et Bossuyt Paris et Sechaud et Bossuyt 
Normandie, d'avoir chacune fait partie d'une équipe constituée en outre 
d'une entreprise générale et d'un architecte dans le cadre de l'appel d'offre 
restreint sur concours organisé par la municipalité de Creil en vue de la 
construction d'un hôtel de police dans cette ville constituait une « pratique 
anticoncurrentielle telle que définie et réprimée par l'ordonnance du 
1 er décembre 1986». 

Le Conseil a relevé qu'il résultait des pièces du dossier que ces trois 
équipes, auxquelles participaient les sociétés Sechaud et Bossuyt précitées et 
les architectes qui ont saisi le Conseil, n'ont pas été retenues par la commis
sion ad hoc au deuxième tour de la consultation, cette commission faisant 
application de l'article 4 du règlement qui disposait que « les membres de 
l'équipe n'ont pas la faculté de se présenter dans plusieurs groupements de 
candidats )). 
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Ainsi, à la supposer établie, la concertation entre les trois sociétés 
Sechaud et Bossuyt n'aurait pu avoir pour objet et pour effet de porter 
atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché. Au surplus, les élé
ments produits par les parties saisissantes ne permettaient pas d'établir que 
cette élimination des trois équipes procédait d'une entente, d'une position 
dominante ou d'un état de dépendance économique. Pour l'ensemble de ces 
raisons, la saisine a été déclarée irrecevable. 

2. Les décisions de classement 

Sur les. 16 décisions de classement rendues en 1992 (15), treize ont 
concerné des affaires contentieuses pour lesquelles les auteurs des saisines 
ont déclaré retirer leur saisine, une a été provoquée par le retrait d'une 
demande d'avis présentée selon les dispositions de l'article 26, deux étant 
relatives à des retraits de saisines (16). 

Il convient de rappeler que, dans ce cas, le Conseil conserve la possibi
lité 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 1991, le Conseil n'a pas choisi d'user de cette 
faculté dans les affaires qui ont donné lieu à un retrait de saisine en 1992. 

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

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

Le Conseil a pris onze décisions de non-lieu à poursuivre la procé
dure (17) dont quatre après que la Cour de cassation eut annulé la procé
dure d'enquête préalable à la saisine du Conseil (18). 

Le nombre de ces décisions est en diminution par rapport à 
l'année 1991 (sept). 

Pour les autres dossiers, le Conseil-a examiné les pratiques du Syndicat 
des Pharmaciens du Tarn dénoncées par un pharmacien de Mazamet et 
consistant dans l'organisation d'un taux mensuel de livraison de médica
ments à certains pensionnaires de la maison de retraite publique de 
Mazamet (19). 

Il a examiné les pratiques dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département du Cher (20) et considéré qu'il 
ne résultait pas de l'instruction que la Chambre syndicale nationale du com
merce et de la répartition automobile (C.S.N.C.R.A.) et les exploitants 
d'auto-écoles mentionnés dans la notification de griefs aient méconnu les 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945. 

Le Conseil a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire application des 
dispositions du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 
dans une affaire relative à une saisine de la société du Journal téléphoné à 
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l'encontre de la direction de la Météorologie nationale (21). Cette société 
soutenait que le refus que lui opposait la direction de la Météorologie natio
nale (D.M.N.~ de lui fournir les informations aéronautiques Taf et Metar 
pour diffusion auprès du grand public était la manifestation d'un abus de 
position dom;nante et de l'exploitation abusive d'une situation de dépen
dance économique dans laquelle la S.J.T. se trouverait. 

Le Conseil a estimé que la D.M.N., qui n'utilisait pas les messages Taf 
et Metar pour la confection de ses propres prévisions météorologiques com
mercialisées. ,U grand public et qui entendait, notamment pour des raisons 
de sécurité liées aux obligations internationales de l'Etat dans le domaine 
aéronautique, réserver ces messages aux seuls exploitants d'aéronefs, n'abu
sait pas de sa position à l'égard de la société S.J.T. en refusant de lui 
vendre lesd~ messages pour un usage commercial. 

Dans une autre affaire (22) la société Diavet-Pouchol-Adnot a saisi le 
Conseil de .. Ia concurrence de pratiques de la société Romelot et de la 
société Pompes funèbres générales qu'elle estimait de nature à fausser le jeu 
de la concurrence entre les marbriers de Neuilly-sur-Seine. 

Cette société soutenait qu'il ne lui avait pas été adressé de client depuis 
trois ans par l'agence Pompes funèbres générales, laquelle aurait privilégié 
la société Romelot. Selon la saisine, cette situation résultait d'une entente 
donnant lieu, notamment au versement de « soultes occultes ». 

Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure, 
dans la mesure où l'instruction n'avait pas permis de constater l'existence de 
pratiques concertées entre la société Pompes Funèbres Générales et la 
société Romelot, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence sur le marché de la marbrerie funéraire, en particulier 
en limitant l'accès à l'égard de la société Diavet-Pouchol-Adnot. 

L'instruction n'avait pas davantage permis de constater une exploitation 
abusive de la position dominante que détient la société Pompes Funèbres 
Générales sur le marché des prestations du service extérieur. 

La société Pluri-Publi, qui a comme activité la vente de listes d'offres 
de biens immobiliers, avait saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
émanant des sociétés Socpresse, Publi-Print, Presse-Alliance S.A., S.N.C. Le 
Parisien libéré et de la S.A.R.L. Le Monde consistant en un refus collectif 
d'insérer dans les rubriques immobilières des journaux édités par ces 
sociétés des annonces publicitaires lui permettant d'informer les consomma
teurs de la possibilité de mise én contact de propriétaires et de locataires en 
région parisienne (23). 

Le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que les pratiques dénoncées 
tombaient sous le coup des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986. 

Dans une autre affaire (24), le Conseil a examiné le marché de la per
ception de la rémunération des droits voisins auprès des radiodiffuseurs à 
vocation nationale et pris une décision de non-lieu à poursuivre la procé
dure. 

La société Prisca S.A. avait saisi le Conseil des pratiques mises en 
œuvre par la Société civile pour la perception de la rémunération équitable 
de la communication au public des phonogrammes de commerce (S.P.R.E.). 
Elle soutenait en premier lieu que la S.P.R.E. abusait de sa position domi-
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nante en pratiquant un taux de rémunération inéquitable et en instaurant 
des discriminations entre les radiodiffuseurs, en deuxième lieu, que l'en
semble des accords annexés à la décision de la commission, chargée de 
fixer, à défaut d'accord, le barème de rémunération et les modalités de ver
sement, devait s'analyser comme des ententes au sens de l'article 7. 

De même, le Conseil a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la 
procédure dans une affaire relative à une saisine de la société Applicam (25) 
qui dénonçait les pratiques de la société Innovatron. 

La société Applicam soutenait d'une part, que la société Innovatron 
faisait une exploitation abusive' de la situation monopolistique qu'elle déte
nait sur la technologie qui conditionne le marché des cartes à mémoire, 
ainsi que de l'état de dépendance dans lequel elle-même se trouverait à 
l'égard de ce produit et d'autre part, que ces pratiques auraient pu être 
concertées avec les sociétés Bull et Schlumberger pour éliminer tout concur
rent potentiel. 

Après avoir indiqué que l'instruction n'avait apporté aucun élément de 
preuve relatif à une entente de nature anticoncurrentielle entre ces sociétés 
et la société Innovatron, la décision a écarté également l'application de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance. 

4. Les décisions de sursis à statuer 

Le Conseil a pris en 1992, deux décisions de sursis à statuer (26). Il a, 
dans un dossier relatif à la saisine de la société D.L.M. Diadent (27) 
indiqué qu'une notification de griefs complémentaire devait être établie, tout 
en réservant l'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 pour être statué ultérieurement. 

Par ailleurs, le ministre de l'économie avait saisi le Conseil de pratiques 
mises en œuvre par les organisations professionnelles du secteur de la pro
duction d'huile d'olive (28) ; à la suite de la mise en application de la pro
cédure prévue par les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance, il est 
apparu, notamment au vu des observations présentées par les parties, qu'un 
complément d'instruction était nécessaire en vue de l'établissement d'un rap
port. Ce complément devait notamment permettre de demander à la Com
mission des communautés européennes si certaines dispositions du règle
ment nO 26/62 du 4 avril 1962 du Conseil de la Communauté économique 
européenne relatif à la production et au commerce des produits agricoles 
pris pour l'application du traité instituant la C.E.E. du 25 mars 1957 et 
notamment ses articles 39 à 42 et 85 étaient applicables en l'espèce. La 
Commission est,en effet, seule compétente pour interpréter les dispositions 
de ce règlement. 

La Société Béton albigeois (Sobéa) dénonçait les pratiques de la société 
Béton de France. Appelé à se prononcer, le Conseil a estimé qu'un complé
ment d'instruction était nécessaire et a sursis à statuer sur cette saisine (29). 

La société D.L.M. Diadent avait saisi le Conseil de pratiques qu'elle 
estimait anticoncurrentielles de la société Courtage et Montage du Sau
murais (C.M.S. Dental). La société C.M.S. Dental avait conclu avec la 
société allemande Brasseler un contrat d'exclusivité de distribution en 
France des produits de marque Komet, une clause de ce contrat stipulant 
que C.M.S. Dental devait respecter les consignes de distribution de la 
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société Brasseler qui demandait que ses produits soient diffusés par des 
commerçants spécialisés pouvant apporter une information directe sur le 
produit. 

En application de ces consignes, la société C.M.S. Dental avait informé 
la société D.L.M. Diadent de sa décision de cesser les livraisons en instru
ments de marque Komet, mettant ainsi un terme aux relations commerciales 
existant entre les deux sociétés. 

Le Conseil a considéré que la clause décrite ci-dessus avait pour objet 
et avait eu pour effet d'exclure les entreprises de vente par correspondance 
de la commercialisation en France des produits de marque Komet dont 
C.M.S. Dental détient la distribution exclusive sur le territoire national, et 
que l'entente existant entre cette dernière société et Brasseler revêtait donc 
un caractère anticoncurrentiel. 

Le Conseil a considéré d'autre part, statuant sur l'application de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 86 du traité 
instituant la Communauté économique européenne qu'il n'était pas exclu 
qu'au cours de la période non prescrite, l'éviction des entreprises de vente 
par correspondance puisse relever en outre de la qualification d'abus de 
position dominante de la part des sociétés C.M.S. Dental et Brasseler. Le 
grief correspondant n'ayant pas été notifié à la société Brasseler, le Conseil 
a estimé qu'il y avait lieu de procéder sur ce point à une notification de 
griefs complémentaire à ces deux entreprises afin de leur permettre de pré
senter leurs observations. 

Il a réservé en conséquence l'application des dispositions de l'article 13 
de l'ordonnance pour être statué ultérieurement sur ce point, après avoir 
indiqué que les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental avaient contrevenu aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

5. Les décisions en cas de formulation de griefs 

En 1992, le Conseil a rendu trente-huit décisions (30) dans des affaires 
dans lesquelles des griefs avaient été notifiés aux parties (trente-deux déci
sions de ce type avaient été prises en 1991). 

Les analyses du Conseil contenues dans ces décisions étant commentées 
à la partie III du présent rapport, on peut simplement relever : 

a) Deux de ces décisions ont été prises en séance plénière, vingt-cinq en 
sections et dix en commission permanente ; 

b) Quatre décisions concernent plusieurs saisines ayant fait l'objet de 
jonctions pour cause de connexité. 

Parmi ces décisions, deux ont été rendues après jonction de saisines 
émanant à la fois du ministre de l'économie et d'entreprises (31) ; 

c) Trente saisines émanaient du ministre chargé de l'économie, huit 
d'entreprises ; 

d) Dans douze de ces affaires, le Président du Conseil a, en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
estimé, après qu'une notification de griefs eut été faite aux intéressés, que 
l'affaire pouvait être portée devant la commission permanente sans établis
sement d'un rapport préalable (32). 
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Cette procédure simplifiée permet d'accélérer le traitement de certains 
dossiers. Toutefois, toute partie peut, dans un délai de 15 jours, demander 
le renvoi de l'affaire au Conseil; dans ce cas, la procédure ordinaire 
reprend son cours et le plafond de la sanction pécuniaire n'est plus de 
500 000 F mais est celui fixé à l'article 13 de l'ordonnance; 

e) Dans une de ces affaires (33), le Conseil a considéré qu'il y avait lieu 
de procéder à un complément d'instruction en vue de l'établissement d'un 
rapport, conformément aux dispositions de l'article 21 et a prononcé un 
sursis à statuer; 

j) Dans deux de ces dossiers, le Conseil a constaté le retrait de la sai
sine et ordonné le classement après avoir indiqué qu'il n'y avait pas lit;u de 
se saisir d'office (34) ; 

g) Dans deux affaires le Conseil a estimé qu'aucune infraction ne 
devait être retenue à l'encontre des parties qui avaient été destinataires 
d'une notification de griefs dans une phase antérieure de la procédure (35). 

6. Les décisions en matière de demandes de mesures conservatoires 

En 1992, le Conseil a pris onze décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires (36). Par ailleurs, deux des saisines au fond que le 
Conseil a examiné au cours de l'année 1992 et qui étaient accompagnées de 
demandes de mesures conservatoires ont été déclarées irrecevables et ont été 
commentées précédemment. L'irrecevabilité de ces demandes au fond a 
entraîné, par voie de conséquence, le rejet des demandes de mesures conser
vatoires qui les accompagnaient. 

Sur les onze décisions concernant des mesures conservatoires accompa
gnant des saisines qui n'ont pas été déclarées irrecevables, huit sont des 
rejets (37) deux des décisions accordent des mesures conservatoires (38), une 
décision ayant prononcé un classement (39) à la suite du retrait de la 
demande de mesures conservatoires. 

Les parties saisissantes ont été pour la plupart des entreprises (deux 
demandes seulement ont été faites par des organisations professionnelles' se 
plaignant de pratiques anticoncurrentielles ayant pour effet leur exclusion 
du marché. 

C'est ainsi que la société Liza qui exploite un magasin de vente au 
détail d'articles de luxe, notamment d'horlogerie, a saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques commerciales d'un de ses fournisseurs, la S.A.F. 
des montres Rolex, et de sa maison mère, la société Montres Rolex S.A. 
Genève, qu'elle estimait anticoncurrentielles et consistant en des accords de 
distribution et des pratiques commerciales discriminatoires (40). 

De même, la société Active Enterprises Limited a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Nintendo et Bandai. Elle 
soutenait que ces deux entreprises empêchaient son accès au marché des 
jeux vidéo et exploitaient de manière abusive l'état de dépendance écono
mique dans lequel elle se trouve (41). Le Conseil a rejeté la demande de 
mesures conservatoires, la partie saisissante n'ayant pas fait la preuve que 
les pratiques dont elle alléguait l'existence lui aient porté une atteinte grave 
et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence. 

Dans sa décision relative à la demande présentée par l'Union syndicale 
des distributeurs de fauteuils roulants et appareils médicaux, le Conseil a 
réservé la recevabilité de la saisine au fond et a souligné que la décision 
qu'il prenait ne portait que sur la demande de mesures conservatoires (42). 
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Il a considéré que l'organisation professionnelle l'USDIFAMED n'ap
portait d'éléments précis et récents ni sur la réalité de l'atteinte qui serait 
portée au marché de la location d'appareillage ni sur l'urgence qu'il y aurait 
à intervenir. 

Il a estimé qu'en outre, l'organisation demanderesse n'établissait pas 
l'existence d'un lien de causalité directe entre la circonstance alléguée et les 
pratiques des organismes d'assurance visés. dans la saisine. Il a donc rejeté 
la demande de mesures conservatoires. 

Le Conseil a rejeté pour les mêmes raisons la demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Solumedic-Orkyn (43) à l'encontre de 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne. 

Dans le dossier relatif à une saisine et à une demande de mesures 
conservatoires présentées par la société des Chaux de Bigorre (Sochaubi) 
(44), le Conseil a relevé que si cette société, dont l'activité principale est la 
production d'amendements calcaires destinés à l'agriculture qu'elle commer
cialise dans le Sud-Ouest, avait bien enregistré au cours des deux derniers 
exercices connus une baisse très sensible de ses résultats, il n'était pas établi 
que cette diminution soit directement et principalement due aux pratiques 
alléguées des sociétés Meac et Timac. 

Il a souligné que la partie saisissante n'apportait, pour la campagne 
d'hiver en . cours, aucun élément sur les prix pratiqués et les résultats enre
gistrés et conclu qu'il n'était pas établi que les pratiques commerciales allé
guées lui aient porté une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption 
de mesures d'urgence. 

Le Conseil a également rejeté la demande de mesures conservatoires 
présentée par les sociétés Paris-Automatique, Aandres-Automatique, Kendo, 
Transcards, Vidéokit, Avranches-Automatique et Sistème (45). 

Ces entreprises dénonçaient les pratiques de la société Player Spécial 
Diffusion (P.S.D.), importateur exclusif pour la France des marques de Wil
liams et Bally, jeux récréatifs à pièce de monnaie, qui, au cours du premier 
semestre de l'année 1991 et en août 1991, alors que de nouveaux produits 
arrivaient sur le marché, d'une part, aurait refusé de leur adresser des 
annonces et des bons de commande et, d'autre part, leur aurait imposé des 
conditions de vente discriminatoires par rapport à celles proposées aux dis
tributeurs faisant partie du « groupe Kunick-Amiro-SPD ». 

Le Conseil a estimé que les parties saisissantes n'avaient apporté, ni 
dans leurs mémoires ni dans leurs observations orales, la preuve qui leur 
incombait d'une atteinte grave et immédiate. 

Saisi par la société Filetech qui exerce son activité dans le secteur de la 
mercatique directe d'une demande de mesures conservatoires dirigée contre 
certaines pratiques de France Télécom (46), le Conseil a considéré qu'il 
n'était pas exclu que les faits dénoncés entrent dans le champ d'application 
du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il a toutefois relevé que 
la société Filetech, qui se bornait à exposer que l'activité de constitution de 
fichiers représentait 90 p. 100 de son chiffre d'affaires et qu'elle ne pouvait 
supporter les coûts des services payants offerts par France Télécom, n'ap
portait pas d'éléments suffisants établissant que les pratiques dénoncées 
constituaient une menace grave et immédiate pour elle même et pour les 
entreprises du secteur intéressé. 
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Le Conseil a rejeté une demande de mesures conservatoires dans la 
mesure où elle était devenue sans objet. 

En effet, saisi par la Société pour la promotion de la presse régionale 
de pratiques mises en œuvre par l'Union nationale des diffuseurs de presse 
(47), le Conseil a relevé que la liquidation judiciaire de cette société avait 
été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 
18 février 1992 et que le Journal de Toulouse. quotidien régional d'informa
tions, que cette société éditait, avait cessé toute parution le 27 février 1992. 

Dans ces conditions, la demande de la S.P.P.R. tendant à imposer à 
l'Union nationale des diffuseurs de presse de vendre le Journal de Toulouse 
sur l'ensemble de son réseau était devenue sans objet. 

Le Conseil a pris en 1992, deux décisions accordant des mesures 
conservatoires. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Biwater (48), le Conseil a considéré que, notam
ment, la diffusion par la société Pont-à-Mousson, sous couvert de rappels 
des règles relatives à la normalisation dans les marchés publics, d'indica
tions sur le respect par ses produits de spécifications techniques visées par 
les seules normes françaises homologuées concernant les canalisations en 
fonte ductile, pourrait inciter les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'œuvre et 
les services techniques qui les assistent à réserver systématiquement la préfé
rence à ladite entreprise; que cette pratique étant le fait d'une société qui 
fournit la part essentielle des tuyaux en fonte ductile est de nature à faire 
obstacle à l'entrée d'un concurrent dans le secteur des canalisations et en 
particulier de la société Biwater, qui d'ailleurs, d'après les documents qu'elle 
a fournis, se trouve dans une situation financière difficile; que la persis
tance d'une telle pratique ne peut être admise sous peine de mettre en péril 
l'économie du secteur intéressé et qu'il y avait donc lieu d'adopter, dans 
cette mesure, une disposition conservatoire consistant à suspendre, jusqu'à 
l'intervention de la décision au fond, la diffusion critiquée. 

Il a décidé que jusqu'à l'intervention de la décision au fond sur la 
saisine nO F 315 déposée par la société Biwater, la société Pont-à-Mousson 
cessera de diffuser, sous couvert de rappels de la réglementation relative à 
la normalisation dans le cadre des marchés publics, des indications de 
nature à entraver l'entrée en concurrence avec ses propres produits de ceux 
de la société Biwater. 

Enfin, dans une affaire relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Vidal (49), le Conseil a enjoint à la Fédéra
tion Française des Sociétés d'Assurances d'adresser, à ses membres, dans le 
délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, une lettre 
recommandée avec avis de réception annulant expressément les termes de la 
lettre du 8 mars 1991 et comportant en annexe une copie de la décision. 

La société Vidal avait saisi le Conseil de pratiques de la Fédération 
Française des Sociétés d'Assurances (F.F.S.A.) relatives au Salon Assure
Expo et avait sollicité le prononcé de mesures conservatoires. 

Elle soutenait qu'ayant comme activité depuis 1984, l'organisation du 
salon de l'assurance « Assure-Expo», elle était l'objet d'un boycott de la 
Fédération Française des Sociétés d'Assurances qui avait envoyé à ses adhé
rents une lettre leur suggérant de différer la confirmation de leur participa-
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tion au salon de 1992 jusqu'à ce qu'un échange de vues ait pu intervenir 
avec les organisateurs. Elle exposait qu'à la suite de cette rencontre, une 
deuxième lettre avait été adressée par la fédération à ses adhérents pour leur 
en rendre compte et leur dire qu'il leur appartenait de décider de leur parti
cipation à Assure-Expo 1992, compte tenu des éléments d'information qui 
leur étaient fournis et notamment du souhait des organisateurs de ce salon 
de conserver à cette manifestation le caractère de rencontres de courtage. 

Le Conseil a estimé que la société Vidal tirant du salon Assure-Expo la 
quasi-totalité de son chiffre d'affaires, les pratiques de la F.F.S.A., qui 
regroupe les compagnies d'assurance les plus importantes, exposent cette 
dernière à un danger grave et immédiat et qu'il avait lieu de prescrire à 
cette organisation professionnelle des mesures de nature à faire cesser le 
trouble ainsi causé. 

• 
• • 

Les divers types de décisions mentionnées ci-dessus peuvent faire 
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel 
de Paris en vertu des dispositions de la loi nO 87-499 du 6 juillet 1987 qui a 
modifié les articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Depuis le précédent rapport, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée 
sur les recours concernant dix décisions prises par le Conseil en 1991 (50). 

La Cour a annulé partiellement la décision relative à des pratiques anti
concurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à l'emploi 
dans le département des Bouches-du-Rhône (51). Elle a relevé notamment le 
fait que la décision avait qualifié et sanctionné des faits antérieurs à ceux 
dont le Conseil avait été saisi et qu'elle avait retenu et sanctionné le grief 
relatif à la remise de l'exploitation de la carrière de Sainte-Marthe à l'en
contre des sociétés Carrières et Matériaux du littoral, Durance matériaux et 
Gardanne Béton, sociétés auxquelles ce grief n'avait pas été notifié. 

La Cour a relevé que le Conseil avait ainsi méconnu les droits de la 
défense et en particulier le caractère pleinement contradictoire de la procé
dure. 

Par ailleurs, elle a confirmé les décisions du Conseil portant respective
ment sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine (52), sur le marché des petits 
appareils électroménagers (53), sur le marché de l'automobile en Guade
loupe (54) et sur le secteur des champignons de couche (55). 

La Cour d'appel de Paris a confirmé sur le fond et réformé quant aux 
sanctions infligées les décisions relatives à des pratiques mises en œuvre par 
des organisations professionnelles de débitants de boissons dans les départe
ments de la Gironde (56) et du Nord (57). 

Elle a réformé partiellement les décisions relatives, respectivement, au 
marché des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés (58) et au groupement d'intérêt économique Géosavoie (59). 

Par ailleurs, le recours formé à l'encontre de la décision du Conseil du 
5 novembre 1991, relative à des pratiques du comité interprofessionnel des 
fromages produits dans le département du Cantal, a fait l'objet d'un désiste
ment. 
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Pour les décisions rendues par le Conseil en 1992, trente et une d'entre
elles ont fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. 

a) En premier lieu, trois décisions d'irrecevabilité ont donné lieu à 
recours: la cour a confirmé les décisions du Conseil (60). 

b) Des recours ont été formés contre vingt et une décisions ayant retenu 
des griefs (61). Au moment de l'adoption du présent rapport, la cour ne 
s'était pas prononcée sur les recours concernant quatre de ces décisions (62). 
La cour d'appel a confirmé les décisions portant respectivement sur le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans la Sarthe (63), 
dans la Vienne (64), sur le secteur des fromages produits dans le départe
ment du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal 
(65), sur le marché des détectives privés (66), sur des marchés publics passés 
par la commune de Vénarey-les-Laumes en Côte-d'Or (67). 

Elle a également confirmé la décision du Conseil relative à des pra
tiques relevées lors des marchés publics conclus par la ville de Volvic et le 
conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la construction d'un com
plexe polyvalent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand (68), la 
décision relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des produc
teurs de films publicitaires (69). 

Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil relative 
aux pratiques de la Fédération des agents consignataires et des agents mari
times de France et de l'Association des agents consignataires de navires de 
Marseille-Fos (70) ainsi que la décision relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de la marbrerie funéraire de la région toulousaine (71). 

Elle a confirmé sur le fond mais réformé quant aux sanctions la déci
sion relative au secteur de la distribution des boissons (72) ainsi que la 
décision rendue par le Conseil dans une affaire relative à des pratiques 
relevées lors de l'appel d'offres pour la construction du centre de secours et 
de lutte contre l'incendie de Tourcoing (73). 

Elle a confirmé au fond la décision relative à la situation de la concur
rence sur le marché du calcium-métal (74) ainsi que la décision relative au 
déménagement en Bretagne (75) et celle relative au groupement Gitem (76) 
en diminuant les montants des sanctions infligées. 

Elle a partiellement réformé la décision relative au déménagement dans 
les DOM-TOM (77). 

Elle a partiellement annulé la décision relative à des pratiques d'entre
prises de transports sanitaires lors d'appels d'offres des Hospices civils de 
Lyon (78) en raison du fait que le Conseil de la concurrence avait prononcé 
des sanctions pécuniaires à l'encontre de la S.A.R.L. Ambulances L.C. et de 
la S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône alors qu'il n'était pas établi que 
subsistaient, dans les entreprises actuellement exploitées par ces sociétés, 
l'ensemble des éléments matériels et humains ayant constitué celles qui 
avaient concouru à l'infraction sanctionnée. 

Elle a partiellement annulé la décision relative à des pratiques anticon
currentielles relevées dans le secteur de la conduite des véhicules dans le 
département de Maine-et-Loire (79) en raison du fait que le Conseil avait 
infligé une sanction pécuniaire à la S.A.R.L. Michelet alors qu'il n'était pas 
établi que subsistait dans l'entreprise actuellement exploitée par la société 
Michelet l'ensemble des éléments matériels et humains ayant constitué celle 
qui avait concouru à la commission de l'infraction sanctionnée. 



RApPORT 15 

c) En troisième lieu, deux des décisions de non-lieu à poursuivre la 
procédure ont été frappées de recours (80). 

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue par le Conseil 
dans un dossier relatif à la saisine présentée par la société Pluri-Publi. Elle 
a, en revanche réformé la décision relative à une saisine de la société du 
Journal téléphoné à l'encontre de la direction de la Météorologie nationale 
(81). 

Le Conseil de la concurrence avait estimé qu'en refusant de vendre à la 
société S.J.T. pour un usage commercial, les messages d'observation (Metar) 
et de prévision (Tai) élaborés dans le cadre de sa mission d'assistance 
météorologique aux pilotes d'aéronefs auxquels elle en réserve l'accès, la 
direction de la météorologie nationale (D.M.N.) n'abusait pas de sa position 
dominante à l'égard de la société S.J.T. 

La cour d'appel de Paris a fait une analyse différente en estimant que 
cette pratique avait pour effet de restreindre la concurrence sur le marché 
de l'information météorologique grand public sur lequel celle-ci se trouvait 
en position dominante et constituait en conséquence un abus prohibé par 
l'article 8-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

d) En quatrième lieu, deux décisions concernant des mesures conserva
toires ont été frappées de recours (82). La cour a confirmé ces deux déci
sions. 

e) En cinquième lieu, trois décisions rendues dans des dossiers mettant 
en œuvre la procédure prévue à l'article 14 de l'ordonnance qui permet au 
Conseil de prononcer une sanction pécuniaire si les mesures et injonctions 
prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées ont fait l'objet de 
recours (83). 

La cour d'appel de Paris a annulé la décision prise par le Conseil de la 
concurrence le 21 janvier 1992 (84) en ce qu'elle avait déterminé le montant 
de la sanction pécuniaire infligée à l'U.N.S.F.A. pour l'inexécution des 
injonctions édictées par sa précédente décision du 1 er décembre 1987 en 
violation des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986. 

Elle a réformé partiellement, en réduisant notamment le montant de la 
sanction pécuniaire, la décision relative au respect par le Syndicat des Pro
ducteurs de Films Publicitaires des injonctions contenues dans sa précédente 
décision du 4 juillet 1990 (85). 

Enfin, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du Conseil relative 
à l'exécution de la décision du 5 mars 1991 (86). Elle a estimé qu'en sanc
tionnant la société Office d'annonces (O.D.A.) pour des pratiques indépen
dantes de l'exécution proprement dite de l'injonction, contenue dans l'arrêt 
de la cour d'appel de Paris du 19 avril 1991, le Conseil avait excédé les 
pouvoirs qu'il tenait de l'article 14 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

En prenant comme base les décisions rendues par le Conseil depuis sa 
création, on peut présenter la récapitulation suivante (à la date du 15 juillet 
1993) : 

Décisions contentieuses du Conseil .............................................................. 404 

Décisions ayant donné lieu à recours ....................................................... .... 143 
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Dont: 

1. Recours pendants .............................................. ...................................... 4 
2. Désistements ............................................................................................. 5 
3. Recours en attente d'arrêt ...................................................................... 4 

Décisions sur lesquelles la cour s'est prononcée 

Dont: 

1. Recours irrecevables 
2. Confirmations pures et simples ........................................................... .. 
3. Confirmations au fond et réformation des sanctions ou injonctions 
4. Réformations totales ou partielles ...................................................... . . 
5. Annulations totales ou partielles .............................................. ......... .. . 

B. - Les avis 

130 

4 

80 
21 
14 

Il 

L'article 5 de l'ordonnance permet aux commissions 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 divers autres organismes (collectivités territoriales, 
organisations professionnelles et syndicales, organisations de consommateurs 
agréées, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, 
chambres de métiers), pour ce qui concerne les intérêts dont ils ont la 
charge, de demander l'avis du Conseil sur toute question de concurrence. 

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

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

La répartition des onze avis adoptés par le Conseil en 1992 est la sui
vante : 

- cinq répondent à des demandes formulées en application des disposi
tions de l'article 8 de l'ordonnance, dont quatre ont été présentées par des 
organisations professionnelles (87) et une par le ministère de l'économie et 
des finances. Ce dernier avis n'a pas été publié à la date de l'adoption du 
présent rapport, le projet de loi sur lequel il portait n'ayant pas été soumis 
au Parlement, et il ne pourra, dès lors faire l'objet de commentaires; 

- deux sont relatifs à des questions posées en application des disposi
tions de l'article 26 de l'ordonnance et concernant l'un, des pratiques 
relevées sur le marché des produits destinés à l'entretien des automobiles 
(88), l'autre des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des 
fonctionnaires et agents français à destination ou en provenance des DOM, 
des TOM et des pays étrangers (89). Conformément aux prescriptions du 
dernier alinéa de l'article 26, seul le premier de ces avis pourra être publié 
dans la mesure où la juridiction qui l'avait demandé au Conseil a rendu sa 
décision; 
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- un avis a été rendu en application des dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance (90) ; 

- trois avis portent sur des concentrations ou des projets de concentra
tion soumis au Conseil par le ministre de l'économie en application des 
dispositions de l'article 38 de l'ordonnance et concernent les secteurs du 
cidre (91), des stylos (92) et un projet de prise de participation d'Havas 
dans le capital de RM.C. (93). 

Aucun avis n'a été rendu en 1992 en application des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 1er qui fait obligation au Gouvernement de 
saisir le Conseil de la concurrence s'il entend réglementer les prix dans un 
secteur déterminé. 

1. Les avis rendus en application des dispositions 
de l'article 5 de l'ordonnance 

Parfois les demandes sont trop imprécises pour permettre au Conseil 
d'y répondre utilement. Ainsi dans son Avis no 92-A-06 du 30 juin 1992 
relatif à la compatibilité avec les règles de la concurrence d'un projet de 
code de « bonnes pratiques de distribution» concernant la vente des ouates 
et pansements aux pharmaciens d'officines, le Conseil a estimé que la géné
ralité et le caractère elliptique du document qui lui était soumis ne lui per
mettait de formuler que quelques observations de portée générale tenant, 
d'une part, aux limites de l'aide à la gestion que peut apporter une organi
sation professionnelle à ses membres, d'autre part, aux risques éventuels de 
cloisonnement du marché contraires notamment aux dispositions de l'ar
ticle 85 du Traité de Rome. 

Comme en 1991, le Conseil a eu, à l'occasion de certaines de ces 
demandes d'avis, à répondre à des questions concernant l'application ou les 
effets de textes législatifs ou réglementaires déjà existants. 

Ainsi, le Syndicat français des assureurs conseils a demandé au Conseil 
si la désignation par une convention collective d'un organisme à prévoyance 
unique n'était pas susceptible d'avoir une influence sur le marché de la 
prévoyance collective, en établissant des barrières à l'accès au marché et si 
l'extension, par arrêté ministériel, d'une telle convention, n'était pas de 
nature à renforcer la limitation de l'accès au marché (94). 

De même, le Syndicat national des vétérinaires praticiens français a sol
licité l'avis du Conseil (95) sur les conditions de délivrance de la licence 
d'inséminateur aux docteurs vétérinaires et notamment sur l'exigence de 
production par eux d'un contrat les liant à un centre d'insémination artifi
cielle. 

La chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes a 
demandé au Conseil de la concurrence un avis sur un projet de convention 
avec l'Union de mutuelles de la Drôme (96) visant à permettre aux opticiens 
signataires d'accorder une remise minimum de 10 p. 100 sur la totalité des 
frais réellement exposés lors de l'achat de fournitures d'optique et de lunet
terie par des clients adhérents à une mutuelle affiliée à l'union des 
mutuelles de la Drôme, cette dernière s'engageant à communiquer aux adhé
rents de la mutuelle, la liste des opticiens ayant adhéré à la convention. 

Le projet de convention prévoit également la création d'un système de 
tiers payant au profit des clients mutualistes pour tout montant à régler 
supérieur à 600 F. 

2. Les avis rendus en matière de concentration 
Ces avis seront commentés dans la quatrième partie du présent rapport, 

consacrée au contrôle des concentrations. 
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DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DES DÉCISIONS ET AVIS DU CONSEIL 

CHAPITRE 1er 

A. - Le champ de compétence du Conseil 

Il a déjà été rappelé dans les rapports précédents que 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'ententes, d'abus de position dominante ou de 
situation de dépendance économique qui portent atteinte au fonctionnement 
normal d'un marché économique. 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 juridic
tions ; il ne peut être appelé à intervenir que pour redresser, en sa qualité 
d'autorité indépendante, le mécanisme économique d'un marché déterminé, 
lorsque le jeu de ce mécanisme est faussé. 

A fortiori. le Conseil n'est pas compétent pour connaître de pratiques 
qui ne relèvent pas de l'ordonnance de 1986. 

Ainsi, dans sa décision relative à une saisine présentée par M. Govoni 
(97), le Conseil, saisi par un agent commercial dénonçant une clause de 
non-concurrence qui lui était opposée par une société dans laquelle il avait 
été associé antérieurement à son installation, a souligné qu'un tel comporte
ment ne relève de sa compétence que dans la mesure où il se rattache à une 
action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive 
d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance économique. 

De la même façon, dans sa décision relative au secteur de la distribu
tion des boissons (98), le Conseil a admis avec les parties que les clauses de 
non-concurrence figurant dans les actes de cession d'une clientèle ont pour 
objet de protéger l'acquéreur contre les tentatives éventuelles du vendeur de 
reprendre son ancienne clientèle et sont dans leur principe licites. Il a 
cependant ajouté que de telles clauses ne sauraient être légalement 
détournées de leur objet pour couvrir des agissements contraires aux règles 
de la libre concurrence énoncées par l'ordonnance de 1986. 

La cour d'appel de Paris saisie d'un recours contre cette décision a 
adopté un raisonnement similaire à celui du Conseil en estimant qu'il résul
tait tant des principes généraux qui gouvernent l'exécution des contrats que 
des dispositions spécifiques des articles 1625 et suivant du code civil qu'une 
garantie de non éviction est due de plein droit par le vendeur à l'acquéreur 
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d'un fonds de commerce, obligeant le premier à s'abstenir de nuire à l'exer
cice des droits cédés au second mais que cette garantie, limitée aux choses 
comprises dans la vente, ne saurait être mise en œuvre en portant atteinte 
au libre jeu de la concurrence (99). 

De même, le Conseil a considéré, dans sa décision relative à la saisine 
présentée par M. Reberga, pharmacien à Mazamet (Tarn) (100) qu'il n'était 
pas compétent pour connaître de l'application des dispositions des articles 
L. 589 et R. 5015-26 du code de la santé publique relatifs à l'interdiction 
pour les pharmaciens de solliciter des commandes auprès du public par des 
procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ainsi que des 
dispositions de l'article R. 5015-30 dudit code énonçant le principe du libre 
choix du pharmacien par les malades. 

Dans une autre affaire, le Conseil a rappelé qu'il n'avait pas compé
tence pour statuer sur la demande formulée par une partie à laquelle des 
griefs avaient été notifiés et qui visait à faire condamner la partie saisissante 
à la rembourser des dépens engagés et à allouer des dommages et intérêts 
pour « procédure abusive » (101). 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le sec
teur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance 
ou à destination des D.O.M.-T.O.M. (102), le Conseil a souligné qu'il 
n'avait pas compétence pour apprécier la Iicéité des primes et cadeaux que 
des entreprises de déménagement auraient offerts à des fonctionnaires mutés 
dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction que de telles pratiques rele
vaient d'ententes ou étaient liées à des situations de position dominante ou 
d'abus de dépendance économique. 

Saisi par le Conseil national de l'ordre des architectes de Picardie et par 
certains architectes des conditions dans lesquelles avaient été constitués et 
éliminés des groupements d'entreprises lors d'un appel d'offres concernant 
la construction d'un hôtel de police à Creil, le Conseil a considéré qu'il 
n'était pas compétent pour apprécier la régularité de la consultation orga
nisée par la commune de Creil dès lors que celle-ci ne résultait ni d'une 
entente ni d'un éventuel abus d'une position dominante ou d'un état de 
dépendance économique (103). 

Le Conseil a également considéré qu'il ne pouvait examiner les faits 
dénoncés par diverses communes et organisations syndicales (104) qui 
contestaient le renouvellement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
d'autorisation d'émission en région Provence - Alpes - Côte d'Azur au béné
fice de radios du groupe Hachette en observant que les décisions par les
quelles le C.S.A., autorité indépendante, accorde ou renouvelle les autorisa
tions d'usage de fréquences hertziennes sont des décisions administratives 
dont le contrôle au regard des dispositions de la loi nO 86-1067 du 30 sep
tembre 1986 relative à la liberté de communication n'entraient pas dans son 
champ de compétence. 

Enfin le Conseil a été saisi par une entreprise dont l'activité était la 
réparation de conteneurs sur le domaine du port de Gennevilliers de pra
tiques du G.I.E. Paris Terminal, lequel avait été autorisé par le Port auto
nome de Paris, établissement public de l'Etat, à occuper certaines emprises 
du domaine public du port de Gennevilliers afin d'y assurer l'organisation 
et la gestion d'un centre d'éclatement de marchandises générales. Selon les 
allégations de la partie saisissante, ce G.I.E. lui aurait, notamment, refusé 
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les surfaces dont elle avait besoin pour exercer son activité alors même qu'il 
était habilité à mettre à la disposition d'entreprises privées, assurant la répa
ration de conteneurs, des parcelles du domaine public dont il assurait la 
gestion. 

Le Conseil a, dans cette affaire (105), considéré que si l'activité de pres
tations de service assurée par le G.I.E. en tant qu'exploitant du centre de 
marchandises générales entrait dans le champ d'application de l'article 53 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'en était pas de même de l'acte 
par lequel il autorisait une entreprise, dans les conditions susindiquées, à 
occuper une partie du domaine public du port. En effet, pour le Conseil, si 
le centre était tenu de rendre un service en mettant à la disposition des 
usagers des aires et ateliers d'entretiens des conteneurs, le choix d'un presta
taire de services pour remplir cette obligation ne constituait pas en lui
même un acte de production, de distribution ou de service au sens de l'ar
ticle 53 de l'ordonnance. 

En l'occurrence, le Conseil a appliqué le même raisonnement que celui 
qu'il avait suivi dans sa décision en date du 24 avril 1991 relative à une 
saisine de Mme Yvette Grandperrin, décision qui avait été confirmée par la 
cour d'appel de Paris (106). Dans cette dernière affaire la cour d'appel de 
Paris avait considéré que « dans le cadre du transport ferroviaire qu'elle a 
mission d'assurer, la S.N.C.F. offre dans l'enceinte des gares des prestations 
annexes comprenant notamment des services de restauration; que dans 
l'exercice de cette activité entrant dans le champ d'application de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, elle peut faire exécuter ces prestations com
merciales par des entreprises à qui, pour ce faire, elle concède l'occupation 
de locaux situés dans le domaine public dont elle assure la gestion» et que 
« les conventions par lesquelles elle choisit les entreprises chargées de 
fournir les services s'incorporant à sa propre activité n'ont pas en elles
mêmes pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés 
concernés ». 

En revanche, dans un certain nombre d'affaires où des parties soule
vaient l'incompétence du Conseil, celui-ci a considéré qu'il pouvait valable
ment délibérer sur les pratiques en cause. 

Saisi par le ministre de l'économie de pratiques d'entreprises dans le 
secteur des produits phytosanitaires, le Conseil a constaté que les pratiques 
qui lui étaient soumises étaient le fait d'entreprises produisant ou commer
cialisant des produits protégés par des brevets et dont plusieurs d'entre elles 
étaient liées par des accords de codistribution (\07). Il a estimé que la cir
constance qu'une spécialité est couverte par un brevet n'exclut pas que les 
dispositions de l'ordonnance puissent trouver application et que, dès lors, 
« si l'existence d'engagements de coproduction ou de codistribution fondés 
sur des brevets peut amener les entreprises liées à se concerter notamment 
en matière de stratégie commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher 
dans chaque cas, compte tenu notamment des produits considérés, des 
modalités de production et de commercialisation ainsi que de la nature du 
marché, si les pratiques d'ententes constatées sont nécessairement inhérentes 
aux accords et aux avantages économiques que les brevets tendent à assurer, 
faute de quoi les limitations qu'elles apportent au libre jeu de la fixation 
des prix revêtiraient un caractère anticoncurrentiel ». 

Le Conseil s'est également déclaré compétent pour examiner les dispo
sitions d'un « plan de campagne» élaboré par le Comité interprofessionnel 
des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géogra-
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phique de l'appellation d'origine Cantal (C.I.F.) et dont l'auteur prétendait 
qu'il avait été étendu par une décision implicite du ministre de l'agriculture. 
Le Conseil d'Etat avait, en effet, considéré qu'en l'absence d'une publica
tion au Journal officiel d'une décision d'acceptation d'extension, ce plan 
n'avait jamais été rendu applicable (108). 

Dans une affaire dans laquelle étaient examinées les pratiques de cer
tains groupements de détaillants de produits électroménagers et d'électro
nique grand public (109), le Groupement Intercoopératif Télé Vidéo Hifi 
Electroménager (Gitem) soutenait que l'examen par le Conseil de pratiques 
de sociétés à forme coopérative reviendrait à remettre en cause le dispositif 
législatif et réglementaire de la coopération, ce qui ne ressortirait pas des 
dispositions du titre III de l'ordonnance et de ses article 7 et 8 mais de son 
article 5 ; le Gitem ajoutait que le fonctionnement de certaines coopératives 
est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, et que celui de toutes 
les coopératives artisanales est soumis au contrôle dit de la « révision coo
pérative» et à celui du ministère chargé de l'artisanat de telle sorte qu'il 
appartiendrait à ces autorités de contrôle de se prononcer sur les pratiques 
en cause. Le Conseil a rejeté cette argumentation en considérant que, quel 
que soit le statut légal d'une entreprise ou d'un organisme, et quelles que 
soient ses autorités de tutelle, le Conseil reste compétent pour examiner les 
pratiques qu'ils ont mises en œuvre au regard de l'ordonnance dès lors 
qu'elles entrent dans le champ défini à l'article 53 de celle-ci. 

Le Conseil a également rappelé dans sa décision relative à une saisine 
présentée par la société Pluri-Publi (110), que la jurisprudence de la Cour 
de cassation selon laquelle un refus d'insertion par un organisme de presse 
est légitimé par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elles 
posent le principe de la liberté de la presse et celui de la responsabilité 
pénale du directeur de la publication, n'implique pas que les entreprises de 
presse échappent à la prohibition visant les pratiques définies aux articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Enfin, il convient de noter qu'à l'occasion d'un recours contre une déci
sion du Conseil relative à des pratiques de la direction de la météorologie 
nationale (111), cette dernière soutenait devant la cour d'appel de Paris que 
les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas applicables à ses activités 
d'information météorologique destinées aux pilotes d'aéronefs dans la 
mesure où ces derniers étaient obligés de recueillir cette information avant 
tout vol et où cette information leur était fournie par la D.M.N. en applica
tion des engagements internationaux de l'Etat français. Pour la D.M.N., la 
fourniture d'un service public obligatoire ne permettait pas de caractériser 
un marché au sens des dispositions de l'ordonnance de 1986. 

La cour d'appel de Paris a cependant estimé que, contrairement à ce 
que soutenait la D.M.N., dès lors qu'elle mettait en présence un offreur de 
renseignements météorologiques, fût-il un service de l'Etat, et des opérateurs 
de l'aéronautique civile, demandeurs de telles prestations, même s'ils sont 
dans l'obligation de s'adresser audit service, et quel que soit le mode de 
financement des données fournies, l'information météorologique destinée à 
l'aéronautique constitue un marché dont le fonctionnement est toutefois 
gouverné par les contraintes réglementaires spécifiques qui le caractérisent. 
la cour a ajouté que quel que soit le contexte administratif et réglementaire 
international ou interne dans lequel la D.M.N. collecte et diffuse de telles 
données, elle se livre à une activité de service à laquelle, conformément aux 
dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'appli
quent les règles définies par ladite ordonnance (112). 



22 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

1. L'application du droit communautaire 

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 
européennes, les autorités des Etats membres restent compétentes pour 
appliquer les dispositions des articles 85 (paragraphe 1) et 86 tant que la 
Commission des communautés européennes n'a engagé aucune procédure en 
application des articles 2, 3 ou 6 de ce règlement. En revanche, la Commis
sion a compétence exclusive pour appliquer les dispositions de l'article 85 
(paragraphe 3) permettant l'exemption de certaines ententes. 

La loi nO 92-1282 du Il décembre 1992 a modifié l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 en introduisant un article 56 bis, aux termes duquel ~ 
« Pour l'application des articles 85 à 87 du Traité de Rome, le ministre 
chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités 
conformément aux dispositions de la présente ordonnance, d'une part, le 
Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs qui leur sont 
reconnus par les titres III, VI et VII de la présente ordonnance, pour ce qui 
concerne le ministre et les fonctionnaires susvisés, et par son titre III pour 
ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Les règles de procédures 
prévues par ces textes leur sont applicables.» Ainsi le Conseil peut 
désormais être saisi directement sur le fondement des articles 85 et 86 de 
l'ordonnance · alors que, dans le passé, il devait être saisi simultanément sur 
le fondement des articles 7 et 8 de l'ordonnance. 

Par ailleurs, on notera que l'application simultanée du droit national est 
compatible avec l'application du droit communautaire, pour autant qu'elle 
ne porte pas atteinte à l'efficacité et à l'uniformité des règles communau
taires de la concurrence et de leurs mesures d'exécution. 

Une communication relative à la coopération entre la commission et les 
juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité 
C.E.E. en date du 13 février 1993 a apporté quelques précisions sur les 
conditions dans lesquelles les juridictions nationales pouvaient appliquer les 
dispositions de l'article 85 à des ententes qui ne sont pas visées par un 
règlement d'exemption et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision d'exemp
tion individuelle ou d'une lettre administrative déclarant réunies les condi
tions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité C.E.E. Si ces 
ententes n'ont pas été notifiées conformément à l'article 4 paragraphe 2 du 
règlement nO 17, l'exemption est exclue, de sorte que le juge national peut 
se prononcer, en vertu de l'article 85 paragraphe 2, sur la nullité de l'en
tente. 

Selon la commission, « si l'entente a été dûment notifiée à la commis
sion, la juridiction nationale appréciera la probabilité qu'une exemption 
puisse être accordée dans le cas d'espèce, compte tenu des critères déve
loppés à cet égard par la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal 
de première instance ainsi que par la pratique réglementaire et décisionnelle 
de la commission. Lorsque la juridiction nationale aura acquis de cette 
façon la certitude que l'entente litigieuse ne peut faire l'objet d'une exemp
tion individuelle, elle prendra les mesures nécessaires pour satisfaire aux 
exigences de l'article 85 paragraphes 1 et 2 du traité C.E.E. En revanche, 
lorsqu'elle considèrera qu'une telle exemption est possible, la juridiction 
nationale suspendra la procédure en attendant que la Commission se pro
nonce. Dans cette hypothèse, elle peut néanmoins adopter, selon les moda
lités du droit national applicable, les mesures provisoires qu'elle estime 
nécessaires. » 
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Ces principes ont été appliqués par la cour d'appel de Paris qui avait 
été saisie d'un recours contre une décision du Conseil sanctionnant, sur le 
fondement de l'article 7, des pratiques de barème de prix de la Fédération 
des agents consignataires et agents maritimes de France (F.A.C.A.M.) et de 
l'Association des agents consignataires de navires de Marseille-Fos (113). 

A l'appui de son recours, la F.A.C.A.M. soutenait, en invoquant les 
dispositions de l'article 4 du règlement 17/62, que la cour devait surseoir à 
statuer jusqu'à ce que la commission des Communautés européennes ait 
rendu une décision sur la notification aux fins d'exemption individuelle 
dont elle venait de la saisir par application de l'article 83, paragraphe 3, du 
traité C.E.E. 

Dans son arrêt (114), la cour a tout d'abord relevé qu'alors que la 
F.A.C.A.M. diffusait le barème incriminé au moins depuis 1986, elle avait 
attendu la fin de l'instruction devant la cour, deux jours avant la date d'au 
dience initialement fixée le 2 juillet 1992, pour notifier la pratique litigieuse 
à la Commission des communautés européennes. Elle a ensuite considéré 
qu'en tout état de cause cet acte de notification ne pourrait faire obstacle au 
prononcé d'une sanction pécuniaire pour les pratiques anticoncurrentielles 
qui lui sont antérieures. Elle a enfin estimé qu'à supposer que la 
F.A.C.A.M. ait procédé à cette notification dans les conditions prévues par 
l'article 4, paragraphe 1 du règlement 17/62, il était improbable que l'en
tente tarifaire incriminée puisse bénéficier d'une exemption individuelle au 
regard des critères de fond définis par l'article 85, paragraphe 3 du traité 
C.E.E., de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés euro
péennes et de la pratique décisionnelle de la commission. Dans ces condi
tions la cour a conclu, d'une part, que la pratique en cause tombait sous le 
coup des dispositions de l'article 85, paragraphe 1 du traité et que, d'autre 
part, « une entente prohibée par les règles communautaires de la concur
rence ne peut être tolérée en référence au droit national». La cour a ainsi 
confirmé la décision du Conseil et rejeté le recours. 

Par ailleurs, en 1992, le Conseil a, en deux occasions, fait application 
des dispositions des articles 85 et 86 du traité de Rome. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché 
du calcium-métal (115), le Conseil a estimé que la société Electrométallur
gique du Planet (S.E.M.P.) avait abusé de la position dominante qu'elle 
détenait tant au plan national qu'au niveau européen sur le marché du cal
cium standard en entravant la concurrence sur le marché du calcium fine
ment divisé. La S.E.M.P. avait, en effet, refusé de livrer la société Extramet 
en calcium standard, ce qui avait eu pour conséquence de contraindre cette 
dernière à importer et de gêner son développement sur le marché du cal
cium finement divisé sur lequel elle était en concurrence avec la S.E.M.P. 
Le Conseil a considéré que ces pratiques étaient contraires aux dispositions 
de l'article 8 de l'ordonnance de 1986 et de l'article 86 du traité de Rome. 
La cour d'appel de Paris a rejeté le recours que la société Pechiney Electro
metallurgie (P.E.M.), qui venait aux droits de la S.E.M.P. avait formé contre 
cette décision (116). 

Dans sa décision relative à des pratiques du Comité Interprofessionnel 
des Fromages (C.I.F.) produits dans le département du Cantal (117), le 
Conseil a estimé que la convention, conclue au sein du C.I.F. pour 
l'année 1987 et dénommée « plan de campagne», convention qui n'avait 
pas fait l'objet d'une extension et avait pu avoir pour effet de limiter la 
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concurrence entre les producteurs, était prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par les dispositions de 
l'article 85, paragraphe 1 du traité de Rome. 

La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre cette décision (118) 
a rejeté ce recours en confirmant la décision du Conseil. Dans son arrêt, la 
cour d'appel a estimé que le plan litigieux avait pu à bon droit être consi
déré comme contraire aux dispositions de l'article 85, paragraphe l, du 
traité de Rome comme étant susceptible d'affecter le commerce entre les 
Etats membres dans la mesure où il était complété par une convention de 
régulation prévoyant une aide forfaitaire aux producteurs de lait transformé 
en fromages destinés à l'exportation, à charge pour eux de se soumettre aux 
contingentements critiqués. La cour a également considéré que c'était en 
vain que le C.I.F. invoquait les dispositions de l'article 2-1 du règlement 26 
de la Communauté en date du 4 avril 1982, aux termes desquelles l'ar
ticle 85, paragraphe l, du traité est inapplicable aux accords nécessaires à la 
réalisation des objectifs de l'article 39 relatif à la politique agricole com
mune, dès lors que la commission, seule autorité compétente pour déter
miner les accords pouvant bénéficier de ces dispositions, n'a pas octroyé de 
dérogations au plan de campagne en question. 

Enfin dans une affaire qui concernait les conditions dans lesquelles une 
société de droit allemand fournissant des instruments dentaires avait orga
nisé son système de distribution en France, le Conseil a estimé qu'il ne 
pouvait être exclu que les pratiques qu'il examinait relèvent de la qualifica
tion d'abus de position dominante prohibés par les dispositions des 
articles 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et 86 du traité instituant la 
Communauté économique européenne. Constatant qu'aucun grief correspon
dant n'avait été notifié, il a prescrit l'établissement d'une notification de 
griefs complémentaires (119). 

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 constatation ou leur sanc
tion ». 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché 
du calcium-métal (120), le Conseil a fait application de la jurisprudence 
selon laquelle des plaintes antérieures à l'ordonnance du 1er décembre 1986 
et dénoncant aux juridictions répressives des faits, alors de nature à consti
tuer des infractions pénales, dont a ensuite été saisi le Conseil de la concur
rence, peuvent être assimilées à des actes interruptifs de prescription. 

Dans cette affaire il convient de rappeler qu'une plainte avait été 
déposée en octobre 1985 par une entreprise devant le doyen des juges d'ins
truction du tribunal de grande instance de Nanterre. Cette plainte visait, 
sous la qualification d'infraction au décret du 24 juin 1958 (interdiction du 
refus de vente), les faits qui, à la suite du non-lieu rendu le 
13 novembre 1987 en raison de l'abrogation de la loi pénale, avaient été 
repris dans le mémoire par lequel cette même société avait saisi le Conseil 
de la concurrence en 1988. 

La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours, a confirmé la décision du 
Conseil en observant qu'il ne pouvait « être soutenu que ladite plainte ne 
visait que des pratiques individuelles restrictives de concurrence» dès lors 
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qu'elle se référait explicitement à la situation de monopole de la société en 
cause sur le marché considéré, qu'elle avait été complétée d'un mémoire 
indiquant que les faits dénoncés étaient constitutifs d'abus de position 
dominante et qu'en outre la partie qui avait déposé plainte avait ultérieure
ment demandé au juge d'instruction d'en saisir pour avis la Commission de 
la concurrence (121). 

Par ailleurs, dans sa décision relative aux pratiques anticoncurrentielles 
concernant le déménagement des marins de la Marine nationale en Bretagne 
(122), le Conseil a considéré qu'avait interrompu la prescription l'envoi, en 
février 1990, d'une lettre du chef du service régional de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes des Pays de la Loire au 
service de la solde du commissariat de la marine de Brest, envoi qui avait 
déclenché l'enquête administrative à la suite de laquelle le ministre avait 
saisi le Conseil. 

c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

1. Les enquêtes administratives 

Ces enquêtes administratives peuvent être effectuées par les services de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes du ministère de l'économie selon deux modalités. 

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

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 docu
ments, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de 
l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire 
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ( ... ). 
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 ( ... ). L'ordonnance ( ... ) n'est susceptible que d'un 
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure 
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » 

La Cour de cassation a cassé et annulé certaines ordonnances sur le 
fondement desquelles avaient été opérées des saisies en application des dis
positions de l'article 48. Dans ces affaires la Cour de cassation a notam
ment estimé que la motivation des ordonnances était insuffisante pour la 
mettre en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été 
vérifié par le juge (123). 

Le Conseil a, pendant l'année 1992, rendu quatre décisions dans des 
affaires dans lesquelles la Cour de cassation avait préalablement cassé et 
annulé les ordonnances permettant aux enquêteurs de l'administration de 
procéder à des visites et à des saisies sur le fondement de l'article 48. Tel a 
été le cas de la décision relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur des transports scolaires du département de la Moselle (124), de la 
décision relative à des pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offres 
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pour des travaux d'amélioration du réseau d'éclairage public d'Abbeville 
(125), de la décision relative à des pratiques constatées à l'occasion d'appels 
d'offres de travaux de génie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet (126) et de 
la décision relative à des pratiques en matière de fixation des cotisations 
annuelles à la charge des porteurs de cartes bancaires (127). 

Dans ces affaires, le Conseil a éliminé des dossiers les pièces recueillies 
sur le fondement des ordonnances annulées de même que les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires communiqués à l'oc
casion de l'enquête dès lors que ceux-ci se référaient directement ou indirec
tement au contenu des pièces indûment saisies. Il 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 pratiques 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 procédure. 

2. La saisine du Conseil 

Aux termes des dispositions de l'article II de l'ordonnance « 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 il a la charge, par les organismes visés au 
deuxième alinéa de l'article 5 ». 

Il peut arriver que le Conseil, saisi de façon successive par une ou 
plusieurs personnes de questions semblables, joigne l'instruction de ces sai
sines soit au stade de la notification de griefs soit au stade du rapport si 
chacune des saisines a donné lieu à une notification de griefs séparée. Ce 
dernier cas s'est produit dans l'affaire relative aux conditions de commercia
lisation du supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (128). 
Dans cette affaire le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
du budget avait saisi le Conseil en avril 1991, puis de nouveau, sur des faits 
complémentaires à ceux figurant dans sa première saisine, en sep
tembre 1991, cependant qu'une personne morale avait, pour sa part, saisi le 
Conseil en octobre 1991. Les saisines s'étant étalées dans le temps, chacune 
a donné lieu à une notification de griefs à la suite desquelles un seul rap
port a été rédigé. Dans cette affaire, la société Shell qui avait reçu trois 
notifications de griefs a fait valoir qu'elle ne pouvait se voir notifier trois 
fois des griefs pour les mêmes faits en vertu de la règle « non bis in idem ». 
Le Conseil a, pour sa part, estimé que lorsqu'une saisine contient l'alléga
tion de faits précis et vraisemblables qui entrent dans son champ de compé
tence, la procédure définie à l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que 
le Conseil notifie des griefs aux intéressés. En outre, il a observé que la 
notification de griefs n'est qu'un document préparatoire de telle sorte que la 
règle « non bis in idem» est sans application à ce stade de la procédure qui 
ne comporte aucune décision. 

Par ailleurs et comme le Conseil l'a rappelé dans sa décision relative à 
des pratiques relevées lors des marchés publics conclus par la ville de 
Volvic (129), lorsqu'il est saisi, par une même saisine, de pratiques iden
tiques ou voisines mises en œuvre sur différents marchés proches ou com
plémentaires par des entreprises qui interviennent sur plusieurs de ces 
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marchés, rien ne s'oppose à ce qu'il ne procède à une seule instruction et 
qu'il rende une seule décision. Saisie d'un recours contre cette décision la 
cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse du Conseil en estimant que la 
réunion dans une même procédure de deux marchés qui supposent la mise 
en œuvre pour partie au moins de techniques, de matériels et de qualifica
tions de même nature et auxquels plusieurs des entreprises en cause avaient 
soumissionné ne constituait pas un amalgame contraire aux droits de la 
défense (130). 

A l'inverse, lorsque le Conseil est saisi par un même acte de faits indé
pendants les uns des autres, il peut décider de procéder à des instructions 
séparées. Ainsi ayant été saisi en septembre et octobre 1988, par la société 
Jean Chapelle, d'une part, de pratiques mises en œuvre par des groupe
ments et coopératives de commerçants de produits électroménagers, et, 
d'autre part, de faits impliquant un grand nombre de fabricants, importa
teurs et distributeurs de ces produits, le Conseil a fait porter son instruction 
et sa décision sur les seules pratiques des groupements et coopératives de 
commerçants (131) et a décidé de joindre les autres faits dénoncés dans ces 
saisines à l'instruction d'une autre saisine déposée postérieurement par la 
société Jean Chapelle et qui visait, elle, des pratiques d'ententes généralisées 
sur le marché de l'électroménager. La cour d'appel, saisie d'un recours 
contre la décision du Conseil a estimé que les moyens soulevés devant elle 
visant à contester cette répartition des saisines étaient irrecevables « dès lors 
qu'ils ne se rapportent pas à une décision susceptible de recours par appli
cation des articles 12 alinéa 4 et 15 alinéa 3 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986» (132). 

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 complé
mentaires avant d'établir une notification de griefs ou une proposition 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 com
missaire du Gouvernement. 

Il avait déjà été mentionné dans le rapport pour l'année 1991 qu'en 
application des dispositions de l'article 20 du décret no 86-1309 le rappor
teur peut, s'il l'estime utile, procéder à des auditions préalablement à l'éta
blissement d'une proposition de non lieu ou d'une notification de griefs. 
Mais d'une part, il n'est pas tenu de procéder à de telles auditions et, 
d'autre part, lorsqu'il procéde à de telles auditions il n'est pas tenu d'en
tendre toutes les parties ou personnes intéréssées. C'est ce qu'a rappelé le 
Conseil dans sa décision relative à des pratiques anticoncurrentielles 
constatées au sein des groupements de commerçants détaillants de produits 
électroménagers et d'électronique grand public (133) en considérant que le 
fait que les parties saisissantes n'avaient pas été entendues était sans inci
dence sur la régularité de la procédure dès lors que toutes les parties inté
ressées, y compris la partie saisissante, avaient été mises en mesure de pré
senter 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. La Cour de cassation a d'ailleurs confirmé cette position du 
Conseil en indiquant que les règles relatives aux enquêtes définies par l'or
donnance du 1 cr décembre 1986 ne font pas obligation aux agents qui y 
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procèdent ou au rapporteur du Conseil de la concurrence de confronter les 
responsables des entreprises avec les auteurs des déclarations qui les mettent 
en cause ou de les interroger sur les pièces saisies chez des tiers (134). 

4. lA notification de griefs 

Lorsqu'une notification de griefs est établie, les parties disposent, en 
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordon
nance, d'un délai de deux mois pour consulter le dossier et présenter leurs 
observations. Sauf en cas d'application des dispositions de l'article 22 de 
l'ordonnance, le rapport, dans lequel figure les griefs finalement retenus par 
le rapporteur 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 
notification de griefs, est communiqué aux parties, au commissaire du Gou
vernement et aux ministres intéressés. 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 précèdent la séance. 

En application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance, le prési
dent 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. Les parties peuvent, 
dans les quinze jours de la notification de cette décision, demander le 
renvoi de l'affaire devant le Conseil. 

Une telle décision concerne généralement des 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 plafond de 
sanction applicable est de 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques 
prohibées. 

Douze des décisions prises par la commission permanente du Conseil 
en 1992 concernaient des affaires dans lesquelles la procédure de l'article 22 
avait été suivie et acceptée par les parties (135). 

Il doit être noté que le Conseil ne peut, dans ses décisions, retenir à la 
charge des entreprises ou organisations dont les comportements sont exa
minés que des griefs ayant fait l'objet d'une notification. 

Un arrêt de la cour d'appel de Paris pris à la suite du recours formé 
par une partie à l'encontre d'une décision du Conseil relative au secteur de 
la distribution des boissons (136) a apporté sur ce point une utile précision. 
Dans l'affaire examinée par le Conseil, il avait été notifié des griefs à deux 
sociétés qui, à l'occasion d'une opération de restructuration, avaient conclu 
un accord de non-concurrence visé par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance. La décision du Conseil précisait que « les accords, assortis de 
clauses de non-concurrence ( ... ) révèlent l'existence d'une stratégie commer-
ciale commune des groupes ( ... ») et que cette stratégie comportait pour la 
région parisienne et pour la région lyonnaise, une répartition de clientèle 
entre les deux groupes et, pour la région nord, un retrait total de l'une 
d'entre elles. 

Dans son recours, l'une des parties soutenait que le Conseil de la 
concurrence avait violé les droits de la défense, le principe du contradictoire 
et l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 en fondant sa décision sur 
"existence d'une concertation entre les deux groupes en cause tendant à un 
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partage global du marché. Pour la partie en effet « dès lors que le rappor
teur n'avait articulé que trois griefs relatifs aux clauses de non-concurrence, 
seules critiquées dans la notification, le Conseil de la concurrence n'avait 
pas le pouvoir de retenir un grief totalement nouveau basé sur une interpré
tation nouvelle des faits, tiré d'une prétendue stratégie d'ensemble ». 

Dans son arrêt confirmant la décision du Conseil, (137), la cour d'appel 
de Paris a tout d'abord observé qu'il résultait des dispositions combinées 
des articles 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 18 du décret du 
18 décembre 1986 que le Conseil ne pouvait requalifier d'office les faits 
après la notification aux parties des griefs retenus à leur charge. Mais elle a 
ajouté qu'il lui appartient de mettre en évidence les données constatées et 
de les expliciter synthétiquement comme il l'avait fait en l'espèce en repre
nant les conclusions du rapporteur selon lesquelles les clauses de non
concurrence avaient eu pour objet et pour effet de préserver les secteurs 
respectifs des deux groupes et de renforcer artificiellement le cloisonnement 
du marché. Pour la cour, en considérant que les accords assortis des clauses 
analysées séparément révélaient une stratégie commerciale commune des 
groupes en cause dans diverses régions du territoire, le Conseil avait seule
ment développé les conclusions susmentionnées sans formuler un grief nou
veau étranger au débat. 

Lorsqu'il estime que certaines pratiques devraient être examinées au 
regard des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ou lorsqu'il souhaite disposer d'éléments complémen
taires d'information sur d'autres pratiques ayant fait l'objet d'une notifica
tion, le Conseil peut être conduit à demander une reprise de l'instruction. 
De même que le rapporteur n'est pas tenu par les qualifications suggérées 
dans les lettres de saisine, l'appréciation portée par le Conseil sur chaque 
affaire est indépendante de celle du rapporteur. Cette indépendance est 
manifeste lorsque le Conseil décide que ne sont pas contraires aux disposi
tions de l'ordonnance certaines pratiques qui avaient pourtant donné lieu à 
grief lors de l'instruction. Mais elle se manifeste également lorsque le 
Conseil décide qu'il y a lieu pour lui de surseoir à statuer dans l'attente 
d'une reprise ou d'un complément d'instruction. 

Afin d'être plus complètement informé, le Conseil a ainsi prescrit un 
complément d'instruction dans sa décision de sursis à statuer relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de l'expertise d'assurés en 
risques industriels et commerciaux (138). Dans cette affaire, des griefs avait 
été retenus tant dans une notification de griefs et dans une notification de 
griefs complémentaire que dans un rapport préalablement à l'examen en 
séance. De même, dans sa décision relative à des pratiques constatées dans 
le secteur de la production de l'huile d'olive (139), le Conseil a estimé que 
s'il avait initialement envisagé de traiter cette affaire selon la procédure 
« simplifiée» de l'article 22 de l'ordonnance, et si les parties ne s'étaient 
pas opposées à cette procédure, il convenait cependant, au vu des réponses 
à la notification de griefs, de compléter l'instruction en vue de l'établisse
ment d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986. C'est encore une mesure de sursis à statuer en 
vue d'un complément d'instruction qu'a pris le Conseil dans sa décision 
concernant le marché du béton prêt à l'emploi du Tarn Nord (140). 

Dans le même esprit, une décision de fond relative à un appel d'offres 
pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe 
(141), a constaté l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 7 
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de l'ordonnance, alors même qu'une proposition de non lieu avait initiale
ment été préparée par le rapporteur. Le Conseil, qui avait examiné cette 
proposition de non lieu en 1991, avait ordonné un complément d'instruction 
et ce complément d'instruction avait débouché sur une notification de griefs. 

Cette affaire a permis au Conseil d'apporter quelques précisions sur la 
procédure suivie dans de tels cas. Certaines des parties à l'encontre des
quelles des griefs avaient été finalement retenus faisaient valoir que le prin
cipe du contradictoire n'avait pas été respecté dès lors qu'elles n'avaient pas 
été destinataires de la proposition de non lieu initiale et qu'elles n'avaient 
pas été conviées à participer à la séance au cours de laquelle le Conseil 
avait examiné cette proposition de non-lieu et décidé de surseoir à statuer 
en ordonnant un complément d'instruction. Le Conseil n'a pas fait droit à 
ces moyens en observant que la proposition de non-lieu, laquelle faisait 
suite à une simple enquête préparatoire, n'avait pas, en application des dis
positions de l'article 20 de l'ordonnance, à être communiquée à d'autres 
personnes que le commissaire du Gouvernement et l'auteur de la saisine. A 
ce stade de la procédure les entreprises qui devaient être ultérieurement 
mises en cause n'avaient pas la qualité de parties. En revanche, le Conseil a 
observé que la proposition de non-lieu originelle figurait dans le dossier que 
les parties avaient pu consulter postérieurement à la notification de griefs et 
qu'elles avaient pu ainsi présenter leurs observations en disposant de tous 
les éléments de la procédure. 

Par ailleurs, dans cette même affaire, le Conseil a souligné que les 
mesures d'ordre interne prises par le Conseil concernant l'instruction d'une 
affaire ne constituent pas des décisions susceptibles de recours contentieux 
au sens de l'article 15 de l'ordonnance, ce texte ne visant que les décisions 
d'irrecevabilité ou de non-lieu et celles par lesquelles le Conseil statue sur le 
fond de l'affaire; 

5. Les destinataires de la notification de griefs 

Les intéressés qui, en application des dispositions du premier alinéa de 
l'article 21 de l'ordonnance, doivent être destinataires de la notification de 
griefs, peuvent, dans certains cas être des entreprises différentes de celles 
qui ont mis en œuvre les pratiques reprochées en raison de modifications 
structurelles qui se sont traduites entre la date de commission des faits et 
celle de la rédaction de la notification des griefs, par la disparition de cer
taines des entreprises auteurs des pratiques en cause, l'éclatement de cer
taines autres en plusieurs entités ou encore des fusions avec des entreprises 
du même secteur ou de secteurs différents. 

Le rapport pour l'année 1991 avait longuement exposé les règles appli
cables lorsqu'une entreprise ayant mis en œuvre des pratiques prohibées par 
les dispositions du titre III de l'ordonnance a disparu. On se bornera donc 
ici à rappeler que les principes appliqués s'inspirent de la jurisprudence 
communautaire. Le facteur déterminant est celui de la continuité écono
mique et fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'infraction 
à l'origine et celle qui a repris son activité. Cette continuité économique et 
fonctionnelle est établie indépendamment des modalités juridiques de la ces
sion ou de la transformation de l'entreprise ou de l'examen de l'identité de 
ses responsables successifs. Si la première entreprise a disparu et si il y a 
continuité économique et fonctionnelle entre elle et une autre qui a repris 
son activité, la seconde doit alors être considérée comme responsable de la 
pratique incriminée. 
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En application de ce principe, le Conseil ajoutait que 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 qu'elle disparaît en tant qu'entre
prise, l'entreprise cessionnaire sera alors considérée comme responsable de 
la pratique incriminée et sera destinataire de la notification de griefs. En cas 
de redressement judiciaire d'une entreprise, si le tribunal de commerce enté
rine un plan de continuation, c'est la première entreprise qui, poursuivant 
son activité, doit être tenue pour responsable de la pratique prohibée ; si il 
y a un plan de cession totale, c'est l'entreprise cessionnaire qui, assurant la 
continuité de la première, sera le destinataire de la notification de griefs. 

En 1992, le Conseil a fait application de ces principes tant à des 
sociétés qu'à des entreprises personnelles. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées lors de l'appel 
d'offres pour la construction du centre de secours et de lutte contre l'in
cendie de Tourcoing (142), le Conseil a constaté que la société R.C.F.C. qui, 
avec sa filiale la société Desbarbieux, était en cause dans cette affaire avait, 
postérieurement à la mise en œuvre des pratiques reprochées mais antérieu
rement à la saisine du Conseil, fait l'objet d'une procédure de redressement 
judiciaire, que la cession forcée des parts sociales de R.C.F.C. avait été 
ordonnée, et qu'un jugement avait désigné la société Desquenne et Giral 
comme bénéficiaire de cette cession forcée et garante de l'exécution du plan 
de redressement en ce qui concernait le paiement du passif et la reconstitu
tion des capitaux propres. Le Conseil a observé qu'il avait été en l'espèce 
fait application des dispositions de l'article 23 de la loi nO 85-98 du 
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
entreprises autorisant le tribunal à subordonner l'adoption du plan de 
redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. 
Mais le Conseil a rejeté le moyen soulevé par ces deux entreprises qui sou
tenaient que la saisine était irrecevable en ce qui les concernait en raison 
des modifications susmentionnées en observant que le plan de redressement 
en cause comportait continuation de ces entreprises. 

De même dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents en prove
nance ou à destination des D.O.M.-T.O.M. (143), le Conseil, après avoir 
rappelé que pour apprécier la portée des modifications intervenues dans la 
situation juridique des entreprises, il convenait de rechercher si subsistait 
une continuité économique et fonctionnelle entre celle qui s'était livrée à la 
pratique et celle qui lui avait succédé, a notamment rejeté les moyens sou
levés par un certain nombre de sociétés qui estimaient devoir être mises 
hors de cause en raison du fait qu'elles n'avaient pas participé aux pra
tiques en cause mais avaient simplement repris des entreprises qui les 
avaient mises en œuvre. 

Enfin dans sa décision relative à des pratiques intervenues lors de la 
passation du marché de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de 
Mirabeau (144), le Conseil a appliqué ces principes au cas d'une société 
dont les activités avaient été éclatées entre plusieurs autres dans le cadre de 
la restructuration du groupe Spie-Batignolles. Il a constaté que les activités 
de la société Citra-Méditerranée avaient été réparties entre diverses sociétés 
dont Spie-Méditerranée, laquelle avait pris en charge une branche complète 
d'activité de Citra-Méditerranée comprenant plusieurs agences régionales et, 
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notamment, celle qui avait participé aux pratiques en cause. Le Conseil a, 
dès lors, estimé que la société Spie-Méditerranée avait assuré la continuité 
économique de la partie de l'activité de la société Citra-Méditerranée inté
ressant cette pratique et que, quelle que soit la consistance, à la date de 
l'apport du passif, de l'activité reprise, il appartenait à la société Spie
Méditerranée de répondre des pratiques anticoncurrentielles imputables à la 
société Citra-Méditérranée lors de l'appel d'offres pour la construction du 
Pont de Mirabeau. 

Pour ce qui est des entreprises individuelles auxquelles le Conseil avait 
dans le passé appliqué les principes ci-dessus exposés, on rappellera que la 
cour d'appel de Paris, dans un arrêt pris, en 1991, sur recours contre une 
décision du Conseil relative à l'enseignement de la conduite dans le dépar
tement des Hauts-de-Seine, avait confirmé l'analyse du Conseil en estimant 
que « la cession (d'un fonds de commerce d'auto-école intervenu postérieu
rement à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles) n'a pas inter
rompu la continuité de l'entreprise ayant commis les pratiques anticoncur
rentielles incriminées ». 

Cette analyse a de nouveau été appliquée en 1992 dans trois affaires. 

Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le sec
teur de la marbrerie funéraire de la région Toulousaine (145), le Conseil a 
estimé que l'exploitante individuelle d'une entreprise de marbrerie mise en 
cause ne pouvait utilement se prévaloir des modifications intervenues dans 
la situation de l'entreprise qu'elle exploitait dès lors qu'il était constant 
qu'elle poursuivait l'activité auparavant exercée par son mari depuis lors 
décédé, lequel avait participé à la commission des infractions. 

De même dans l'affaire relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur du déménagement des fonctionnaires et agents en provenance ou à 
destination des D.O.M.-T.O.M. (146) et dans celle relative aux pratiques 
anticoncurrentielles concernant le déménagement des marins de la Marine 
nationale en Bretagne (147), le Conseil a considéré que devaient être mises 
en cause une S.A.R.L. à laquelle avait été confiée la location gérance d'une 
entreprise en nom personnel postérieurement à la mise en œuvre des pra
tiques reprochées, une entreprise en nom personnel que son propriétaire 
avait mis en location-gérance au moment des faits analysés mais dont il 
avait depuis repris l'exploitation directe, une S.A.R.L. qui avait repris une 
entreprise en nom personnel ayant participé aux faits examinés, diverses 
sociétés qui avaient acheté les fonds de commerce d'autres sociétés ayant 
mis en œuvre les pratiques incriminées. 

Dans une autre affaire relative à des pratiques d'entreprises de trans
ports sanitaires lors d'appels d'offres des Hospices civils de Lyon (148), 
quatre entreprises individuelles demandaient à être mises hors de cause en 
faisant valoir qu'elles avaient été constituées à la suite d'acquisition de 
fonds de commerce postérieurement à la mise en œuvre des pratiques exa
minées dans la décision. Appliquant sa jurisprudence antérieure, le Conseil 
avait écarté le moyen soulevé en considérant que ces cessions n'avaient pas 
interrompu la continuité des entreprises auxquelles il appartenait de 
répondre le cas échéant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre. 

On notera cependant que, saisie d'un recours par deux des quatre 
entreprises en cause, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt de 
novembre 1992 (149), annulé la décision du Conseil en ce qu'elle avait pro
noncé des sanctions pécuniaires à l'encontre de ces entreprises. 
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Au plan des principes, la cour a, dans .cet arrêt, estimé, d'une part, 
« que les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
s'adressent notamment à des entreprises en tant qu'entités économiques 
constituées d'éléments matériels et humains pouvant concourir à la commis
sion d'une infraction visée par ce texte» et, d'autre part, « qu'une telle 
entité économique, sujet du droit de la concurrence peut faire l'objet des 
sanction prévues par l'article 13 de l'ordonnance sus-visée même si, comme 
l'indique le Conseil, entre le moment où les pratiques ont été commises et 
celui ou elle doit en répondre, la personne physique ou morale qui en 
constitue le support juridique a disparu, dès lors que subsistent les éléments 
matériels et humains qui ont concouru à l'infraction ». 

La cour d'appel a relevé que, dans les cas particuliers examinés, les 
pratiques incriminées avaient été commises par des entreprises artisanales 
exploitées en nom personnel par des personnes physiques qui y étaient per
sonnellement impliquées et que ces personnes avaient respectivement cédé 
les fonds de commerce dont elles étaient individuellement propriétaires à 
des sociétés auxquelles il n'était pas reproché d'avoir elles-mêmes pris part 
aux pratiques examinées. La cour en a déduit qu'il n'était en conséquence 
« pas établi que subsistent dans les entreprises actuellement exploitées par 
les sociétés (en cause), l'ensemble des éléments matériels et humains ayant 
constitué celles qui ont concouru à la commission de l'infraction sanc
tionnée ». 

Il apparaît ainsi que la cour d'appel considère désormais que, dans le 
cas d'entreprises individuelles cédées, et qui continuent d'être exploitées 
sous forme d'entreprises individuelles, la continuité de l'entreprise cesse 
lorsque la personne physique qui l'exploite change. Un telle interprétation 
repose sur l'idée selon laquelle pour les entreprises individuelles, et contrai
rement au cas des entreprises qui revêtent la forme de sociétés, il est impos
sible de distinguer les moyens humains de l'entreprise de la personnalité de 
l'entrepreneur qui seul l'exploite. Elle permet d'éviter de mettre en cause, et 
d'exposer éventuellement à des sanctions pécuniaires, des personnes phy
siques qui, ayant acheté un fonds de commerce, se retrouveraient pour
suivies pour des faits auxquels elles n'ont pas participé et dont elles igno
raient l'existence ou auxquelles elles ont refusé de s'associer lorsqu'elles les 
ont découvertes. 

Par ailleurs, un autre problème concernant les personnes qui devaient 
être mises en cause à l'occasion de la mise en œuvre d'une pratique anticon
currentielle dont le principe avait été arrêté dans le cadre d'une organisation 
professionnelle a donné lieu à des précisions à l'occasion de la décision du 
Conseil relative à des pratiques constatées dans le secteur de la marbrerie 
funéraire de la région de Toulouse (150). Dans cette affaire, des organisa
tions professionnelles avaient adressé à des marbriers funéraires de la région 
toulousaine des documents qui comportaient des barèmes de temps consi
dérés comme anticoncurrentiels par le Conseil. L'un de ces documents éma
nait d'une organisation dite « Organisation syndicale des professionnels de 
la pierre de la région Midi-Pyrénées ». Cette organisation n'avait cependant 
tenu qu'une réunion, n'avait pas déposé de statuts ni encaissé de cotisations. 
Le document litigieux ayant été élaboré par une « commission» dont la 
composition figurait au dossier, les entreprises membres de cette commis
sion avaient été mises en cause par le Conseil. L'autre document avait été 
établi par le bureau d'une organisation syndicale locale, la Capeb 31, 
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laquelle avait été mise en cause par le Conseil. Le Conseil, en revanche 
n'avait pas mis en cause les entreprises composant le bureau de la 
Capeb 31. 

Devant la cour d'appel de Paris (151), la Capeb 31 soutenait qu'elle ne 
pouvait être mise en cause, le document reproché résultant d'une initiative 
unilatérale des entreprises dont les représentants composaient son bureau et 
qui seules pouvaient être attraites dans la procédure. La cour n'a pas fait 
droit au moyen soulevé par la Capeb et dans un considérant de principe a 
indiqué que dès lors qu'il a été élaboré au sein d'une organisation profes
sionnelle réunissant des entreprises, un barème de temps des diverses presta
tions généralement fournies par ces dernières, à qui il a été diffusé, présente 
toutes les caractéristiques d'une pratique concertée impliquant tout à la fois, 
dans le même accord de volonté, l'organisation professionnelle qui en a été 
le support, les entreprises qui y ont participé et celles qui l'ont mise en 
œuvre. 

Ainsi pour la cour, lorsqu'une pratique anticoncurrentielle est définie 
au sein d'une organisation professionnelle, rien ne s'oppose à ce que l'orga
nisation elle-même et les entreprises qui ont en son sein participé à la défi
nition de la pratique puissent être simultanément mises en cause. 

D. - Les éléments de preuve 

Comme il est. maintenant bien établi, en l'absence de preuves formelles, 
le Conseil utilise la technique du « faisceau d'indices ». En 1992, le Conseil 
a utilisé ce mode de preuve dans plusieurs affaires concernant des ententes 
conclues à l'occasion de marchés publics. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées lors de marchés 
publics conclus par la ville de Volvic (152), le Conseil s'est fondé, pour 
établir la participation d'un certain nombre d'entreprises à des ententes anti
concurrentielles, sur le fait que, pour un certain nombre de lots, plusieurs 
entreprises soumissionnaires avaient fait des offres identiques ou pratique
ment identiques aux montants figurant sur les devis que des sous-traitants 
qu'elles n'avaient pas consulté avaient adressés à une autre entreprise sou
missionnaire. En outre ces entreprises étaient dans l'incapacité d'établir la 
façon dont elles avaient déterminé le montant de leurs offres sauf à pré
tendre qu'elles avaient consulté les sous-traitants considérés, ce dont elles 
n'apportaient pas la preuve et qui était formellement contesté par lesdits 
sous-traitants. 

Dans sa décision relative aux pratiques relevées à l'occasion d'un appel 
d'offres pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de 
Dieppe (153), le Conseil a fondé sa conviction sur le fait que quatre des 
entreprises soumissionnaires avaient déposé des offres strictement propor
tionnelles à l'offre d'une cinquième entreprise alors que cette dernière était 
la seule à pouvoir fournir une étude justifiant sa proposition, que la solu
tion technique qu'elle avait choisie était originale et qu'elle avait fait une 
erreur de multiplication pour certains des bâtiments objets de l'appel 
d'offres, erreur qu'elle avait compensée sur un autre bâtiment. 

Dans sa décision relative à des pratiques intervenues lors de la passa
tion du marché de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de 
Mirabeau (154), le Conseil a considéré qu'il disposait de suffisamment d'in
dices précis et concordants pour établir l'existence d'échanges d'informa-
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tions préalables à l'appel d'offres ou durant la phase négociée entre une 
dizaine d'entreprises. Le Conseil s'est en particulier fondé sur le fait que la 
photocopie d'un récapitulatif rempli par un employé d'une entreprise sou
missionnaire et mentionnant en face du nom de douze des entreprises dont 
la candidature avait été retenue en vue de participer à l'appel d'offres des 
chiffres correspondant aux deux solutions de base et aux deux options 
architecturales envisagées pour le Pont de Mirabeau. Pour le Conseil ce 
récapitulatif, qui correspondait dans certains cas aux offres qui avaient été 
déposées, n'avait pu être établi après la remise des plis dés lors, d'une part, 
qu'il ne comportait pas pour certaines des entreprises mentionnées le mon
tant des offres finalement déposées, qu'il comportait, d'autre part, pour 
l'une ou l'autre des solutions, des chiffres en regard d'entreprises qui 
n'avaient pas fait d'offres pour cette solution, enfin, qu'aucun élément du 
dossier ne permettait de penser qu'il aurait pu être établi à partir de rensei
gnements pour partie inexacts communiqués à l'entreprise au sein de 
laquelle il avait été trouvé. 

Mais il arrive que le Conseil soit conduit à utiliser la méthode du fais
ceau d'indices dans des affaires qui ne concernent pas des marchés publics 
mais dans lesquelles la question est celle de savoir si l'homogénéité du com
portement d'entreprises en principe indépendantes révèle l'existence d'une 
entente entre elles. Comme le Conseil l'a déjà mentionné dans ses rapports 
des années précédentes, la simple constatation d'un parallélisme de compor
tement est, en l'absence d'autres éléments, insuffisante pour établir l'exis
tence d'une pratique collective prohibée par les dispositions de l'ordon
nance. En effet, dans un certain nombre de cas, un tel parallélisme peut 
résulter de prises de décisions identiques mais indépendantes par des entre
prises réagissant spontanément au même contexte. 

Ainsi dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le sec
teur de la location de matériel nautique dans la région des gorges de l'Ar
dèche (155), le Conseil a estimé qu'il y avait infraction aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance car outre la constatation d'un parallélisme quasi
absolu de comportement tarifaire entre les entreprises pendant les 
années 1989 et 1990, des déclarations précises et concordantes d'exploitants 
de certaines de ces entreprises indiquaient que le syndicat professionnel 
avait au cours de réunions organisé une concertation entre ses membres 
comportant des prix de base et un écart de plus ou moins dix francs par 
rapport à ceux-ci. 

Al'inverse le Conseil a estimé qu'il ne disposait pas d'un faisceau d'in
dices suffisamment probants pour établir que les compagnies pétrolières 
avaient mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qui concerne la com
mercialisation du supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 
« SP 98» (156). Dans cette affaire, il était notamment soutenu par les 
parties saisissantes que les compagnies pétrolières s'étaient entendues expli
citement ou tacitement pour commercialiser à partir de 1989 le « SP 98 » 
sous marque alors qu'ils avaient dans le passé commercialisé les autres car
burants pour automobiles sous forme banalisée. 

Le Conseil a cependant estimé que, faute d'autres indices, le parallé
lisme de comportement ne démontrait pas l'existence d'ententes anticoncur
rentielles. Il a notamment relevé qu'à la suite de la décision des pouvoirs 
publics de favoriser la distribution des carburants sans plomb par une 
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réduction de la taxe applicable à ces produits, chacune des compagnies 
pouvait souhaiter mettre sur le marché un supercarburant sans plomb sus
ceptible d'être utilisé dans le court terme par un plus grand nombre d'auto
mobilistes que le SP 95 et que chaque compagnie pouvait également sou
haiter, quelle que soit la stratégie suivie par ses concurrents, différencier le 
nouveau carburant sans plomb 98 qu'elle mettait sur le marché de celui 
offert par ses concurrents ou par les grands distributeurs notamment grâce à 
une campagne de publicité. Par une telle stratégie, chaque compagnie pou
vait espérer fidéliser une partie de la clientèle ou augmenter sa part du 
marché. Le Conseil a, à ce propos, observé que pour chaque entreprise 
ayant adopté cette stratégie de différenciation, le succès était lié à la possi
bilité pour les consommateurs d'identifier les points de vente de son SP 98, 
ce qui implique qu'elle pouvait trouver avantage à commercialiser son nou
veau produit sous sa marque même si ses concurrents décidaient de ne pas 
adopter une stratégie identique. Ainsi, pour le Conseil, il n'était pas établi 
que le parallélisme de comportement observé résultait d'autres considéra
tions que de la poursuite de l'intérêt individuel de chacune des compagnies 
au moment où les circonstances du marché rendaient possible le lancement 
d'un nouveau produit. En tout état de cause, la Cour de cassation a eu 
l'occasion de rappeler que l'analyse « in concreto» de la portée des élé
ments de preuve est de l'appréciation souveraine du Conseil et de la cour 
d'appel (157). 

CHAPITRE II 

Ln elltotn illû:itn 

Les dispositions du premier alinéa de l'article de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 prohibent les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché. Trente-quatre des décisions de fond prises par le Conseil en 
1992 concernent, pour partie ou en totalité, 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 (158). 

L'article 7 de l'ordonnance du 1er 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 artificiellement 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'approvisionnement. 

A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent revêtir des formes 
diverses telles que, par exemple, des ententes de prix entre entreprises en 
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principe concurrentes (159), la mise au point et la diffusion de barèmes, 
recommandations ou directives en matière de prix ou de remises par des 
organismes professionnels (160), des échanges d'informations ou des 
ententes entre soumissionnaires à un même appel d'offres (161) des ententes 
de répartition sur des marchés (162), des pratiques concertées de boy
cott (163). 

2. Les entreprises coopératives 

Dans une affaire, le Conseil a eu à délibérer sur des pratiques d'entre
prises coopératives (164). 

Dans cette affaire, le Gitem soutenait que l'examen de pratiques de 
sociétés de forme coopératives reviendrait à remettre en cause le dispositif 
législatif et réglementaire de la coopération, ce qui ne ressortirait pas des 
dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Conseil a 
écarté ses arguments en rappelant que, quel que soit le statut légal d'une 
entreprise ou d'un organisme, et quelles que soient ses autorités de tutelle, 
le Conseil restait compétent pour examiner les pratiques qu'ils ont mis en 
œuvre dès lors que ces pratiques entrent dans le champ défini à l'article 53 
de l'ordonnance. 

La coopérative Elco soutenait par ailleurs qu'en tant que société coopé
rative elle devait être considérée comme une entreprise unique au regard du 
droit de la concurrence en considération notamment de l'arrêt « Hydro
therm » de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle en tirait 
la conclusion que ses pratiques ne pouvaient être visées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Le Conseil a observé en premier lieu que l'arrêt « Hydrotherm » avait 
qualifié d'entreprise unique « une unité économique même si elle est consti
tuée de plusieurs personnes physiques ou morales ( ... ), de sociétés qui ont 
un intérêt identique et qui sont contrôlées par la même personne physique, 
elle aussi partie à l'accord». En second lieu, il a estimé que le dispositif 
législatif et réglementaire relatif aux coopératives d'artisans ou de commer
çants détaillants n'implique pas que les adhérents renoncent à la liberté de 
suivre des politiques commerciales autonomes et qu'il n'était pas contesté 
que les membres d'Elco étaient des entreprises indépendantes et autonomes 
en situation de se faire concurrence et que ne contrôlait pas une personne 
physique unique. 

3. Les ententes entre entreprises appartenant à un même groupe 

Le Conseil a eu l'occasion, notamment dans sa décision relative à des 
pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour la construction du centre de 
secours de lutte contre l'incendie de Tourcoing (165), d'appliquer le raison
nement qu'il avait retenu dans différentes affaires précédentes et concernant 
le cas dans lequel des sociétés appartenant à un groupe soumissionnaient 
simultanément et séparément à un même appel d'offres alors qu'elles 
s'étaient entendues ou avaient échangé des informations antérieurement au 
dépôt de leurs soumissions. Le Conseil considère que des entreprises ayant 
entre elles des liens juridiques ou financiers peuvent choisir de présenter 
des offres distinctes et concurrentes dès lors qu'elles disposent de leur auto
nomie commerciale mais que, dans un tel cas, elles faussent le jeu de la 
concurrence si elles se concertent néanmoins et à l' insu du maître d'ouvrage 
pour coordonner leurs offres ou pour les élaborer ou les réaliser en 
commun. 
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Saisie d'un recours contre cette décision du Conseil, la cour d'appel de 
Paris (166) a confirmé cette analyse en estimant que « lorsque deux entre
prises qui ont chacune la personnalité morale et disposent, l'une par rapport 
à l'autre, de l'autonomie financière et commerciale, participent séparément à 
l'adjudication d'un marché public, même dans le cas d'un appel d'offres 
restreint, les règles de la concurrence et de la transparence imposent que 
leurs offres distinctes soient réellement indépendantes l'une de l'autre 
nonobstant la circonstance que l'une de ces entreprises serait la filiale de 
l'autre» et que « l'autonomie de leurs offres n'est pas assurée lorsque ces 
entreprises se concertent pour les coordonner, les élaborer ou les réaliser en 
commun ». 

B. - Participants aux ententes : le rôle des organisations professionnelles 

En 1992, le Conseil a relevé, à l'occasion de l'examen de quatorze des 
affaires ayant donné lieu à la constatation d'infractions aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance, que des organisations professionnelles étaient à 
l'origine ou avaient participé à la mise en œuvre de pratiques anticoncurren
tielles. Dans la plupart des cas, les organisations en cause avaient soit éla
boré des barèmes de prix (167), soit incité leurs membres à respecter une 
discipline commune en matière de hausse de prix (168). Dans deux cas, 
l'organisation professionnelle en cause avait mis en œuvre une répartition de 
marché (169). Enfin le Conseil a eu à connaître d'une affaire dans laquelle 
une organisation professionnelle avait émis une consigne de boycott à l'in
tention d'une entreprise qui s'était donné pour mission d'intensifier la 
concurrence entre les membres de l'organisation professionnelle (170). 

La position du Conseil sur les limites qui doivent s' imposer à l'action 
des organisations professionnelles est suffisamment connue pour qu'il ne 
soit pas nécessaire d'y revenir une nouvelle fois dans ce rapport. Pourtant le 
Conseil se doit d'appeler à nouveau l'attention sur le caractère extrêmement 
préoccupant des agissements d'un très grand nombre de ces organisations 
qui utilisent leur autorité et leur capacité de rassemblement des membres 
d'une même profession pour violer les règles élémentaires de la concur
rence. A cet égard, il est significatif de noter que, de 1987 à 1992, ce sont 
près de 140 organisations professionnelles qui ont été sanctionnées pour la 
mise en œuvre de pratiques contraires aux dispositions du titre III de l'or
donnance. 

Si, dans les années qui ont suivi l'adoption de l'ordonnance de 1986, il 
a pu être soutenu que ces organisations étaient soumises à une certaine 
pesanteur provenant du rôle qu'elles avaient assuré durant la longue période 
de contrôle des prix, la persistance de leurs comportements, voire même la 
recrudescence de ces comportements, de nombreuses années après l'adop
tion de l'ordonnance, suggèrent qu'au delà des problèmes de transition aux
quels elles ont eu à faire face, certaines d'entre elles s'enferment délibéré
ment dans un rôle étroitement corporatiste, refusant systématiquement la 
discipline de la liberté du marché et de la concurrence. 

Une seule des affaires concernant une organisation professionnelle 
mérite un commentaire particulier car elle a permis au Conseil de préciser 
sous un jour nouveau les limites qui s'attachent aux actions de telles organi
sations (171). La ville de Nice qui, pendant un certain temps, avait assuré 
elle-même le service de restauration dans les écoles communales de la ville 
avait concédé, en décembre 1986, ce service à une société. Pour la fourni-
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ture de pain, cette société s'est dans un premier temps adressée à trois 
entreprises de boulangerie industrielle. Des difficultés d'approvisionnement 
étant survenues, le président du syndicat départemental des maîtres bou
langers proposa que la distribution de pain soit désormais assurée par une 
trentaine de boulangers désignés par le syndicat (et qui étaient les fournis
seurs de la ville de Nice lorsque celle-ci exploitait directement le service de 
restauration des cantines de la ville) à charge pour ce dernier d'assurer une 
facturation unique, d'encaisser la recette et de la répartir entre les fournis
seurs. Le prix du pain livré était quant à lui déterminé par un accord entre 
le syndicat et la société concessionnaire et révisable deux fois par an. 
A trois reprises, le protocole passé entre le syndicat et la société concession
naire, comprenant le prix du pain livré, fut publié dans le journal du syn
dicat. 

Dans cette affaire, le syndicat soutenait que la société concessionnaire 
entretenait avec lui des relations assimilables à celles liant un client à son 
fournisseur. Le Conseil n'a pas retenu cette argumentation en observant que 
le syndicat n'était ni en droit ni en fait une entreprise de fourniture de pain. 
Il a estimé que le syndicat était allé au-delà de sa mission de défense des 
intérêts professionnels de ses membres non seulement parce qu' il avait orga
nisé une entente ayant pour objet et pour effet de répartir exclusivement les 
parts du marché entre des entreprises déterminées, mais également parce 
qu'il s'était substitué à ces entreprises pour passer en leur nom un marché 
de fournitures avec la société concessionnaire. 

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 
entreprises offrant des biens ou des services substituables ont été constatées 
par le Conseil dans douze des affaires pendant l'année 1992 (172). 

Dans certains cas, les concertations ont concerné des entreprises interve
nant dans un champ géographique limité. Tel a été le cas des exploitants 
d'auto-écoles dans les départements de l'Hérault (173), de l'Indre-et-Loire 
(174), du Maine-et-Loire (175), de la Sarthe (176), de la Vienne (177). Dans 
toutes ces affaires, des réunions professionnelles avaient été organisées soit 
à l'initiative de représentants syndicaux, soit avec leur appui. Elles faisaient 
suite à une note diffusée par l'Association de défense de l'enseignement de 
la conduite automobile à ses responsables départementaux préconisant l'or
ganisation de telles réunions au niveau départemental afin d'éviter de trop 
gros écarts de prix entre collègues au moment de la libération des prix. Au 
cours de ces réunions, les participants tombaient d'accord sur l'augmenta
tion du prix de l'heure de conduite à un niveau voisin de 130 F et il était 
établi qu'un nombre substantiel d'entreprises qui avaient participé à ces réu
nions avaient appliqué les prix ainsi convenus. 

De la même façon, dans sa décision relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de la location de matériel nautique dans la région des gorges 
de l'Ardèche (178), le Conseil a constaté, d'une part, qu'au cours des années 
1989 et 1990, la quasi-totalité des entreprises pour la location des embarca
tions monoplaces et la totalité des entreprises pour la location des embarca
tions biplaces ont pratiqué des prix qui étaient les mêmes à dix francs près 
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et, d'autre part, que les déclarations précises et concordantes de huit entre
prises, dont quatre appartenaient au syndicat professionnel, établissaient que 
ce dernier avait organisé, au cours de réunions, une concertation sur les 
tarifs de location comportant des prix de base et un écart de plus ou moins 
deux francs par rapport à ceux-ci. 

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, le Conseil a estimé que la 
pratique par laquelle des organisations professionnelles avaient mis au point 
des barèmes de prix à l'attention de leurs membres était anticoncurrentielle 
même si d'ailleurs ces barèmes n'avaient qu'un caractère indicatif. 

Dans sa décision relative aux pratiques de la fédération des agents 
consignataires et des agents maritimes de France et de l'association des 
agents consignataires de navires de Marseille-Fos (J 79), le Conseil a 
constaté que cette seconde organisation avait en 1986 et 1987 demandé par 
circulaire à ses adhérents de facturer aux transitaires en cas de « merchant 
haulage » une « taxe de mise à disposition des conteneurs» dont elle fixait 
le montant en attirant leur attention sur la nécessité de respecter cette 
consigne. Par ailleurs, elle avait publié durant plusieurs années un barème 
pour frais divers qu'elle demandait également à ses adhérents de respecter 
scrupuleusement. En outre l'autre organisation professionnelle publiait 
chaque année un barème de consignation et elle invitait ses adhérents à s'y 
conformer strictement. 

L'association des agents consignataires de navires de Marseille-Fos fai
sait valoir que son tarif n'était que peu appliqué et qu'elle avait renoncé à 
le diffuser depuis 1990. Le Conseil a cependant considéré que ces moyens 
ne pouvaient être retenus dès lors, d'une part, que ce barème avait pour 
objet et avait pu avoir pour effet de limiter la concurrence entre les consi
gnataires en cas de « merchant haulage » et que, d'autre part, le fait d'avoir 
renoncé à la pratique ne faisait pas disparaître en tout état de cause l'infrac
tion qui avait été commise avant 1990. 

La fédération des agents consignataires et des agents maritimes de 
France invoquait la nécessité de clarifier et de simplifier les relations entre 
armateurs et agents consignataires notamment pour les affrètements occa
sionnels. Elle soulignait également que lorsque des relations suivies s'établis
saient entre les parties des négociations étaient possibles en vue d'obtenir 
des rabais par rapport aux tarifs publiés. Elle ajoutait enfin que des 
barèmes comparables aux siens sont diffusés dans de nombreux ports euro
péens. Le Conseil n'a pas fait droit à ces arguments en soulignant que le 
barème en cause n'en constituait pas moins une entrave à la libre concur
rence entre les agents signataires et qu'il n'était nullement établi qu'il consti
tuait un moyen indispensable pour assurer la transparence du marché. 

Pour sa part le Syndicat des producteurs de films publicitaires, indé
pendamment d'autres pratiques qui seront examinées ci-dessous, a publié de 
1985 à 1991 un document intitulé « Recommandation tarifaire des salaires et 
fournitures pour un tournage en France « puis postérieurement un « Docu
ment d'analyse des devis des salaires et fournitures pour un tournage de 
film publicitaire en France ». Ces documents qui se présentaient comme une 
compilation des tarifs publiés des principaux fournisseurs étaient accom
pagnés de la mention selon laquelle les éléments qu'ils présentaient avaient 
un caractère indicatif. Le fait qu'un document de ce type, qui pouvait servir 
à établir des devis pour les annonceurs, se présente comme indicatif n'im
plique pas qu'il ne soit pas largement utilisé comme l'établissait d'ailleurs le 
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fait que 40 p. 100 des membres d'un échantillon de producteurs interrogés 
par l'administration appliquait ce barème. En outre, le syndicat avait pris la 
décision de publier des taux de frais généraux et de marge commerciale 
conseillés qui étaient appliqués par une partie des distributeurs. 

Le Conseil a estimé que la publication de tels documents constituait, 
pour les producteurs de films publicitaires, une incitation manifeste à ali
gner le prix de leurs prestations et excédait manifestement les limites de 
l'objet social d'un syndicat. Il a ajouté en réponse à un moyen soulevé par 
le syndicat en cause que la circonstance que le système de détermination 
des prix ainsi recommandé n'ait pas été appliqué par la totalité des produc
teurs ou qu'il avait fait l'objet d'une application discontinue ne suffisait pas 
à retirer à cette pratique son caractère anticoncurrentiel. 

Dans le même ordre d'idée le conseil national supérieur professionnel 
des agents de recherches privés et la convention nationale des détectives 
français avaient élaboré et diffusé jusqu'à la fin de 1989 des barèmes d'ho
noraires, la seconde de ces organisations allant jusqu'à publier également 
une charte professionnelle dans laquelle il était indiqué que l'établissement 
et la diffusion d'un barème indicatif par une organisation syndicale étaient 
licites (180). Le Conseil a considéré que si ces documents mentionnaient 
effectivement le caractère indicatif des barèmes, leur diffusion pouvait néan
moins avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs tarifs sans 
tenir compte des données propres à chacune d'elles et était dès lors visée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

C'est encore un barème syndical anticoncurrentiel qui a été sanctionné 
par le Conseil dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le 
secteur de l'imprimerie de labeur dans la Haute-Loire (181). A l'occasion 
des élections municipales de mars 1989, le syndicat des maîtres-imprimeurs 
de la Haute-Loire avait publié un « tarif des imprimés électoraux», qui 
avait été élaboré lors d'une réunion organisée par le syndicat en février 1989 
après qu'il ait été pris connaissance des tarifs maxima de remboursement 
fixés par l'arrêté préfectoral pour les communes de 3500 habitants et plus. Il 
résultait de l'instruction que ce tarif avait été diffusé à l'ensemble des adhé
rents du syndicat et strictement appliqué par eux pour les communes de 
moins de 3500 habitants. Par ailleurs, et depuis au moins vingt ans, le syn
dicat diffusait des « études de priX» fixant le prix d'un certain nombre de 
prestations concernant les opérations courantes d'impression de cartes de 
visite, factures, lettres ou affiches. Le caractère indicatif des études était 
indiqué sur les documents du syndicat. Cependant l'instruction a révélé que 
les études de prix du syndicat ont été utilisées de façon systématique par les 
imprimeurs syndiqués jusqu'au mois de mars 1990. 

Sur les faits concernant l'élection municipale de 1989, le syndicat faisait 
valoir que l'établissement d'un tarif, en permettant aux candidats de 
connaître à l'avance le montant de leurs frais d'impression, aurait eu pour 
objet d'éviter les surenchères facilitées par les délais réduits imposés par les 
opérations électorales. Mais le Conseil a estimé qu'à la supposer établie, 
cette circonstance ne saurait effacer le caractère anticoncurrentiel des pra
tiques en cause, caractère que le syndicat ne pouvait d'ailleurs ignorer 
compte tenu du fait que le tarif établi par celui-ci avait été strictement 
appliqué par ses membres. 

Sur la diffusion d'« études de prix », le Conseil n'a pas fait droit aux 
arguments du syndicat qui faisait valoir que les documents en cause avaient 
été communiqués chaque année à la direction départementale de la concur-
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rence, de la consommation et de la répression des fraudes sans provoquer 
d'observations de sa part jusqu'à l'ouverture de l'enquête. Pour le Conseil, 
cette circonstance était sans influence sur la qualification des pratiques 
reprochées au syndicat, lequel avait d'ailleurs été mis en garde par la Fédé
ration française de l'imprimerie et des industries graphiques sur le caractère 
dangereux de ses pratiques. 

Mais deux autres affaires de concertation sur les prix, dans lesquelles 
d'ailleurs les organisations professionnelles n'étaient pas en cause, méritent 
un examen approfondi. 

La première concerne des pratiques relevées dans le secteur des pro
duits phytosanitaires (182). Dans ce secteur, caractérisé par un grand 
nombre d'offreurs et de produits, le brevet qui protège un nouveau produit, 
généralement issu de nombreuses années de recherche, confère à son titu
laire un monopole d'exploitation de vingt ans. Durant cette période, il est 
courant que la société titulaire du brevet en confie l'exploitation ou la par
tage avec une ou plusieurs entreprises, par la conclusion d'accords de fabri
cation ou de distribution. Un produit peut donc être commercialisé sous 
deux marques distinctes par deux sociétés concurrentes dont l'une est 
cependant le fournisseur de l'autre. Ainsi, en particulier, un insecticide 
fabriqué par Dow Chemical France était codistribué par cette société sous la 
marque Kregan et par Schering S.A., sous la marque Lorsban ; de même 
des matières actives entraient dans la composition d'un herbicide coproduit 
par Bayer France et Dupont de Nemours France et commercialisé par ces 
sociétés sous deux marques différentes, respectivement Trilixon et Gléan T. 
Dans chacun de ces cas, les codistributeurs s'étaient entendus, ou à tout le 
moins avaient échangé des informations sur les prix à consentir aux distri
buteurs. 

Le Conseil n'a cependant pas considéré que ces concertations étaient 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. Pour le Conseil, 
en effet, un producteur peut avoir intérêt à signer un accord de codistribu
tion dans la mesure où un tel accord lui permet d'étendre sa clientèle par 
rapport à celle à laquelle il pourrait s'adresser par ses propres moyens. Un 
tel accord est donc, en principe de nature à accroître la concurrence entre 
les produits sur le marché, sous réserve naturellement qu' il n'obl ige pas le 
codistributeur à renoncer au développement d'un produit analogue à celui 
en cause. Mais pour qu'un fournisseur puisse envisager de conclure un tel 
accord, encore faut-il qu' il soit assuré que son codistributeur ne se conten
tera pas, en le sous-cotant, de lui prendre ses propres clients. Symétrique
ment, pour que le codistributeur ait intérêt à pousser la vente du produit de 
son fournisseur, encore faut-il qu'il soit assuré que ce fournisseur ne se 
contentera pas de lui prendre ses clients en pratiquant des prix moins élevés 
que les siens. En d'autres termes, chacun des deux partenaires doit être 
assuré que l'autre ne le concurrencera pas sur les prix pour qu'ensemble ils 
aient intérêt à unir leurs efforts afin de développer les débouchés du produit 
et, ainsi, d 'intensifier la concurrence entre ce dernier et les produits substi
tuables d'autres producteurs. 

Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le Conseil a considéré que les 
concertations de prix intervenues dans chacun des deux cas considérés pou
vaient être regardées comme inhérentes aux accords de codistribution, les
quels n'étaient pas contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986. 
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Une dernière affaire de concertation en matière de prix a donné lieu à 
la décision du Conseil relative à des . pratiques anticoncurrentielles 
constatées au sein des groupements de commerçants détaillants de produits 
électroménagers et d'électronique grand public: groupe G (Gitem) et Elco 
(Keny) (183). Dans cette affaire, quatre sociétés coopératives de commer
çants spécialisés dans la vente de produits électroménagers s'étaient 
regroupées en 1970 en créant le Gitem qui n'était à l'origine qu'un groupe
ment d'achat central. Quinze ans plus tard, ce groupement devait déposer 
les marques Gitem et Force G qui devaient être utilisées comme enseigne 
des commerçants adhérents des coopératives. entre autres pratiques, le 
Conseil a constaté que des commissions du Gitem établissaient, sur proposi
tion des directions des coopératives membres, les prix de vente au détail des 
produits offerts à la vente par l'ensemble des adhérents dans le cadre des 
campagnes promotionnelles périodiques. Ces prix figuraient sur des pros
pectus établis par le Gitem et mis à la disposition des commerçants adhé
rents. 

Le Conseil a estimé que dès lors que les commerçants regroupés au 
sein de coopératives ont fait le choix d'une politique commerciale basée sur 
une enseigne commune, il leur est loisible de déterminer en commun une 
formule de vente cohérente avec l'image qu'ils veulent donner de cette 
enseigne. Mais il a précisé que cette stratégie globale commune des coopéra
tives ne saurait aller jusqu'à limiter la liberté commerciale des commerçants 
considérés en matière d'approvisionnement, d'expansion et de prix, alors 
même que plusieurs adhérents d'une ou de plusieurs des coopératives 
concernées se trouvaient sur les mêmes marchés, dans soixante-sept villes ou 
agglomérations d'une certaine importance. Le Conseil a ainsi sanctionné la 
pratique de prix communs mise en œuvre au sein du Gitem et la cour 
d'appel de Paris a confirmé son analyse (184). 

Cette affaire a donné lieu à des commentaires qui se méprenaient sur le 
sens de la décision prise en faisant croire que le Conseil entendait pénaliser 
le commerce associé vis-à-vis d'autres formes de commerce ou qu'il avait 
appliqué des critères différents de ceux utilisés dans une précédente déci
sion concernant des chaînes de distributeurs de matériels photographiques. 

En réalité, le Conseil n'a fait qu'appliquer, en creux, la jurisprudence 
qu'il avait établie lors de cette précédente décision (185). Dans cette affaire 
qui concernait trois importants groupements de détaillants de matériels pho
tographiques Phoci France, Phox et S.A.P.c.-Camara, le Conseil avait 
constaté, d'une part, que ces groupements diffusaient des catalogues et insé
raient dans la presse des publicités mentionnant les uns et les autres des 
prix de vente conseillés et, d'autre part, que pour des promotions convenues 
avec les fabricants ou importateurs, ils indiquaient à leurs adhérents les 
marges ou les prix de vente au public à pratiquer sur tel matériel ou 
consommable. Le Conseil n'avait cependant pas condamné cette pratique en 
observant que les membres de ces groupements disposaient de zones de cha
landises exclusives, au sein desquelles chaque adhérent ne pouvait être 
concurrencé par un autre adhérent du même groupement mais seulement 
par des distributeurs extérieurs à ce dernier de telle sorte que la diffusion 
au sein de chaque groupement de marges et de prix de vente n'avait pas eu 
pour objet et n'avait pas pu avoir pour effet de limiter l'exercice de la 
concurrence par les prix entre les adhérents. 

La différence entre cette décision et la décision concernant le Gitem 
s'explique simplement par le fait que, contrairement à ce qui avait été 
observé dans le cas de la distribution des appareils photographiques, plu-
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sieurs revendeurs adhérents de coopératives membres du Gitem étaient pré
sents sur la même zone de chalandise de telle sorte que les consignes de 
prix émises par le Gitem pouvaient restreindre la concurrence entre eux. 

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

En 1992, comme les années précédentes, le Conseil a eu à connaître 
d'affaires dans lesquelles des entreprises avaient faussé le jeu de la concur
rence sur des marchés passés par appels d'offres publics. Il a rendu six 
décisions dans ce domaine (186). 

La première de ces affaires concernait des appels d'offres de transports 
sanitaires passés par l'établissement hospitalier « Hospices civils de Lyon» 
en 1988. Plusieurs entreprises et exploitations individuelles de transports 
sanitaires ont répondu par l'intermédiaire de groupement d'intérêt écono
mique, et, pour certaines d'entre elles, par un groupement de fait dit « grou
pement momentané d'entreprises» aux trois appels d'offres. 

Le Conseil a rappelé que la constitution par des entreprises indépen
dantes et concurrentes, d'un groupement en vue de répondre à un appel 
d'offres ne constitue pas en soi une pratique prohibée au sens de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais que le recours à une telle struc
ture ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de cet article lors
qu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques 
concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre 
exercice de la concurrence lors de l'appel d'offres. 

Le Conseil n'a pas considéré que la création de divers groupements 
d'intérêt économique concurrents entre certaines des entreprises en cause 
avait eu pour objet de procéder à une répartition artificielle des marchés 
concernés et ce d'autant plus que, d'une part, il n'était pas allégué que des 
entreprises nouvelles venues sur le marché auraient été empêchées de parti
ciper à de tels groupements et que, d'autre part, les membres de chaque 
groupement conservaient la possibilité de déposer des offres individuelles 
concurremment avec l'offre des groupements auxquels ils appartenaient. 

En revanche, le Conseil a considéré que la constitution du groupement 
momentané d'entreprises lors de l'un de ces appels d'offres révélait l'exis
tence d'une pratique prohibée par les dispositions de l'ordonnance. Pour ce 
marché en effet, l'ensemble des entreprises qui assuraient précédemment le 
service objet de l'appel d'offres s'étaient associées dans une seule structure 
qui avait soumissionné pour la totalité des lots du marché, les entreprises 
nouvelles du secteur n'avaient pas été admises dans le groupement et les 
membres de celui-ci avaient du souscrire un engagement écrit de ne pas 
présenter d'offres individuelles concurrentes de celle du groupement. 

Par ailleurs, dans cette affaire le Conseil, se fondant sur des indices 
précis et concordants, a condamné le fait qu'avaient eu lieu des échanges 
d'informations entre certains des groupements d'intérêt économique sur 
deux des marchés concernés. 

Dans l'affaire concernant l'appel d'offres pour la construction du centre 
de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing (187), l'une des parties 
contestait que l'appel d'offres examiné, qui ne portait que sur un lot d'un 
marché de construction, ne correspondait pas à un marché économique au 
sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le Conseil a rejeté cet argu-
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ment en considérant que le croisement de l'appel d'offres d'une collectivité 
publique, en vue de l'obtention d'une prestation particulière qualifiée de lot, 
avec les réponses des candidats réalise un marché, c'est-à-dire la rencontre 
entre une demande et des offres substituables entre elles. 

Pour la présentation des offres, deux groupements d'entreprises avaient 
été constitués. Le premier rassemblait l'entreprise Jean Lefebvre et la société 
R.C.F.C., le second les sociétés Salviam (filiale de Jean Lefebvre) et Desbar
bieux (filiale de R.C.F.C.). Or l'instruction révélait qu'une seule étude préa
lable avait été réalisée au sein de chacun des groupes Jean Lefebvre
Salvi am, d'une part, et Desbarbieux-R.C.F.C., d'autre part. Dès lors, la 
préparation des soumissions du groupement des sociétés mères, d'une part, 
et de celui des sociétés filiales, d'autre part, avait nécessairement donné lieu 
à des échanges d'information entre sociétés concurrentes pour l'attribution 
du marché. L'existence de ces échanges d'information était d'ailleurs 
attestée par les déclarations de certains des responsables des entreprises en 
cause. 

De la même façon, la société Quillery et sa filiale S.R.T.P. avaient pré
senté pour ce marché des offres distinctes alors qu'elles admettaient s'être 
fondées, pour calculer les prix offerts, sur une seule étude de déboursés. Il 
ressortait par ailleurs de l'instruction que lors du dépôt des soumissions, les 
dirigeants des deux entreprises étaient en état de savoir que, du fait d'un 
taux de frais généraux plus élevé, l'offre de la société Quillery serait, comme 
elle l'a été en l'espèce, plus disante que l'offre de la société SRTP. 

L'ensemble de ces pratiques a été considéré par le Conseil comme 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

La troisième décision concernant des ententes sur marchés publics prise 
par le Conseil en 1992 concerne des pratiques relevées lors des marchés 
publics conclus par la ville de Volvic et le conseil général du Puy-de-Dôme, 
à l'occasion de la construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du 
département à Clermond-Ferrand (188). 

Dans cette affaire, l'une des parties faisait valoir que la saisine regrou
pait deux marchés indépendants l'un de l'autre et que le Conseil avait pro
cédé à un amalgame entre plusieurs secteurs d'activité différents. Le Conseil 
a rejeté cette argumentation en faisant valoir, conformément à une jurispru
dence désormais classique, que rien ne s'oppose à ce que le Conseil statue 
par une même décision et à la suite d'une instruction conjointe, sur diverses 
affaires concernant des marchés connexes et des activités qui supposent la 
mise en œuvre, pour partie au moins, de techniques et de matériels simi
laires. Il a noté au surplus que, parmi les entreprises soumissionnaires, cer
taines avaient fait des offres dans chaque marché. La cour d'appel de Paris, 
saisie d'un recours contre cette décision, a confirmé la décision du Conseil 
et a, sur ce point, ajouté que les entreprises dont le comportement indivi
duel sur chaque marché avait été étudié en tenant compte des caractéris
tiques de chaque appel d'offres avaient été informées des pratiques retenues 
contre elles et avaient pu faire valoir leurs moyens de défense (189). 

Pour ce qui concerne le premier de ces marchés, la concertation entre 
certaines entreprises soumissionnaires sur plusieurs lots se déduisait de 
l'identité des soumissions qu'elles avaient faites en prétendant avoir consulté 
les mêmes sous-traitants alors que ces derniers avaient indiqué n'avoir pas 
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été consultés par l'ensemble des ces entreprises. La cour d'appel de Paris, 
en confirmant la décision du Conseil, a observé qu'au cas d'espèce, d'une 
part, la preuve des pratiques prohibées ne pouvait résulter que d'indices 
variés dans la mesure où, après recoupement, ils constituent un ensemble de 
présomptions suffisamment graves, précises et concordantes et, d'autre part, 
qu'elle était rapportée en l'espèce dès lors que la similitude des prix ne 
pouvait trouver d'autre justification rationnelle que l'échange d'informations 
entre entreprises concurrentes en présence de déclarations faites par les 
entreprises générales mais contredites par les sous-traitants ou impossibles à 
vérifier et non suivies de la production de devis qui sont le mode de consul
tation normal entre entreprises générales et sous-traitants. 

Pour ce qui concerne le second marché, qui avait été conclu par le 
conseil général du Puy-de-Dôme, le Conseil a retenu que deux des entre
prises soumissionnaires, la société Socae et la société Sogea Barrat avaient 
constitué une société en participation dans l'acte constitutif de laquelle il 
était prévu qu'elles effectueraient les travaux en commun au cas où ceux-ci 
seraient confiés à la Socae alors même qu'elles avaient déposé des offres 
séparées sans faire connaître au maître d'ouvrage la convention qui les liait. 

Deux autres décisions concernant respectivement des ententes sur 
marchés publics qui étaient relatives à des pratiques relevées à l'occasion 
d'un appel d'offres pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier 
général de Dieppe (190) et des pratiques intervenues lors de la passation du 
marché de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau 
(191) ont déjà fait l'objet de commentaires dans les développements ci
dessus relatifs à l'administration de la preuve. 

Enfin, l'existence d'une concertation entre des entreprises soumission
naires lors d'un appel d'offres lancé en 1980 par la commune de Venarey
les-Laumes en Côte-d'Or n'était pas contestée par les parties en cause (192). 

3. Répartitions de marché 

Les ententes anticoncurrentielles survenant entre entreprises soumission
naires à des marchés publics qui viennent d'être mentionnées aboutissent 
généralement non seulement à une élimination ou un affaiblissement de la 
concurrence par les prix mais également, dans un nombre important de cas, 
à une répartition des marchés entre les entreprises. 

Mais outre ces cas, le Conseil a pris, en 1992, six décisions concernant 
en partie ou en totalité des ententes de répartition de marché dans des 
affaires ne concernant pas des marchés publics (193). 

La première affaire concernait la distribution des boissons aux secteurs 
alimentaires et aux cafés, hôtels, restaurants (194). Dans ce secteur, diverses 
cessions d'actifs ou de participations concernant les activités de distribution 
entre les sociétés Brasseries Kronenbourg S.A. et la Société parisienne d'ap
provisionnement et de distribution (S.P.A.D.), d'une part, et l'Union de 
brasserie (devenue Sogebra) et la S.P.A.D., d'autre part. Ces opérations de 
cessions avaient été accompagnées de la signature de clauses de non
concurrence réservant à l'un ou l'autre des groupes en cause tel ou tel sec
teur de la distribution dans les régions parisienne, lyonnaise et le nord de la 
France. 
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Les parties en cause soutenaient que l'existence de clauses de non 
concurrence dans les actes de cessions d'une clientèle ont pour objet de 
protéger l'acquéreur contre les tentatives éventuelles du vendeur de 
reprendre son ancienne clientèle conformément aux dispositions des 
articles 1625 et suivants du code civil. Le Conseil a estimé dans sa décision 
que si, dans leur principe de telles clauses sont licites, elles ne sauraient être 
effectivement détournées de leur objet pour couvrir des agissements 
contraires aux règles de la libre concurrence énoncées dans l'ordonnance. Il 
s'est alors attaché à examiner chacune des clauses afin de déterminer si elles 
allaient au-delà de ce qui était strictement nécessaire à la préservation des 
droits des acquéreurs. 

Le Conseil a relevé que la clause de non-concurrence de trois années, 
figurant dans les engagements qui avaient été signés entre Kronenbourg et 
la S.P.A.D., était limitée dans l'espace et ne s'appliquait qu'au type de clien
tèle concerné par la cession. Il a estimé en conséquence que cette clause 
n'était pas contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. Tel n'était pas le cas, en revanche des autres clauses de 
non-concurrence conclues entre la S.P.A.D. et le groupe Sogebra. Ces 
clauses portaient sur des durées beaucoup plus longues (sept et dix ans 
pour deux d'entre elles et une absence de limitation dans le temps pour la 
troisième) et comportaient, pour la région parisienne et la région lyonnaise, 
une répartition de clientèle aboutissant à réserver à la S.P.A.D. la clientèle 
du secteur alimentaire et à la Sogebra celle des C.H.R. et pour la région 
nord un retrait total et durable de la S.P.A.D. du marché de la distribution 
des boissons. 

La cour d'appel de Paris, salSle d'un recours contre cette décision, a 
confirmé l'analyse du Conseil tout en réduisant le montant de la sanction 
pécuniaire (195). Au plan des principes, la cour a notamment rappelé que, 
pour être admissibles au regard de l'ordonnance, les clauses de non
concurrence devaient être limitées aux choses comprises dans la vente et 
que leur durée ne devait pas excéder le temps nécessaire à la garantie de 
l'acquéreur. 

Dans sa décision relative à la saisine présentée par M. Reberga, phar
macien à Mazamet (196), le Conseil a constaté que la direction d'une 
maison de retraite centralisait les commandes de médicaments de ceux de 
ses pensionnaires qui ne pouvaient se déplacer et organisait un tour men
suel de livraison de ces médicaments par les pharmaciens de Mazamet. 
Cette pratique était selon la partie saisissante constitutive d'un partage de 
clientèle. L'enquête et l'instruction ont cependant révélé que la volonté de la 
maison de retraite était simplement de pouvoir assurer quotidiennement 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques 
des pensionnaires considérés sans encourir le risque de compérage. En 
outre, le système du tour ne concernait que des pensionnaires ayant renoncé 
à exercer leur liberté de choix d'une officine. Enfin, aucun pharmacien sou
haitant participer à ce tour n'en était exclu. Pour ces motifs, et eu égard aux 
caractère particulier de cette affaire, le Conseil a considéré que la pratique 
dont il était saisi n'était pas contraire aux dispositions de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Comme il ressort de la décision du Conseil 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 (197), ce 
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comité, habilité à faire fabriquer et vendre des plaques d'identification du 
fromage de cantal, avait adopté un « plan de campagne» pour 1987 com
portant une formule de répartition des productions entre les entreprises. Il 
résultait des dispositions de ce plan, qui n'avait pas bénéficié de l'extension 
ministérielle pouvant être accordée à certains accords agricoles interprofes
sionnels en application des dispositions de la loi no 75-600 du 
10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modi
fiée, que, par le biais de prix différenciés de vente des plaques, le comité 
pénalisait les entreprises qui jusqu'alors avaient produit à ses yeux trop de 
fromage de Cantal ou celles qui envisageaient de développer leur produc
tion. Le Conseil a considéré que cette pratique avait notamment pour effet 
de figer les parts de marché des entreprises productrices et était contraire 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Dans deux affaires concernant le secteur du déménagement (198), le 
Conseil a observé qu'un grand nombre d'entreprises de secteur s'étaient 
entendues pour faire échec à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir 
le jeu de la concurrence lorsque des fonctionnaires ou des militaires étaient 
conduits à déménager et que l'administration leur remboursait leur frais de 
déménagement. Ces entreprises fournissaient des devis de couverture ou 
permettaient à leurs confrères de fournir de tel devis en leur nom en met
tant à la disposition de ces derniers du papier à en-tête vierge de leur 
société. Une telle pratique avait pour effet non seulement de fausser le jeu 
de la concurrence par les prix entre les entreprises en cause, mais également 
de fausser la compétition entre elles pour l'obtention de nouveaux clients. 

Enfin, dans sa décision relative à des pratiques constatées dans le sec
teur de la fourniture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice 
(199), le Conseil a estimé qu'en intervenant pour organiser la fourniture et 
la livraison de pain aux cantines scolaires des écoles primaires et des mater
nelles le syndicat des maîtres boulangers et pâtissiers des Alpes-Maritimes 
avait organisé, outre une entente de prix, une répartition de ce marché entre 
les entreprises qu'il avait désignées. 

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'indépendance des décisions qui doit prévaloir sur un marché 
concurrentiel, plusieurs affaires traitées par le Conseil en 1992 ont révélé la 
mise en œuvre de pratiques collectives horizontales ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter l'accès d'opérateurs économiques à des 
marchés (200). 

Un ancien producteur de films publicitaires, M. Champetier, s'était ins
tallé comme conseiller audiovisuel en juillet 1989 et proposait aux annon
ceurs de faire un audit des coûts qui leur étaient soumis par les sociétés de 
production (201). A la suite de cette initiative, le Syndicat des producteurs 
de films publicitaires (S.P.F.P.) a lancé un mot d'ordre visant à refuser les 
films pour lesquels M. Champetier serait mandaté par les annonceurs. Il 
ressortait de l'instruction que ce mot d'ordre de boycott ne s'était limité ni 
aux seuls membres du syndicat ni à une période brève comme l'alléguait le 
syndicat. Dans sa décision, le Conseil a estimé que, si le S.P.F.P. estimait 
préjudiciable ou inopportune l'intervention d'une profession tierce entre les 
annonceurs et les producteurs de films publicitaires et qu'il entendait 
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contester plus particulièrement les conditions d'exercice de cette profession 
par M. Champetier, il n'était pas pour autant en droit d'user d'un boycott 
pour faire prévaloir ses vues. 

Dans sa décision relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées 
au sein des groupements de commerçants détaillants de produits électromé
nagers et d'électronique grand public (202), le Conseil a constaté que la 
coopérative de détaillants Elco avait, en 1988, adressé à ses membres un 
mot d'ordre de boycott à l'encontre de Schneider-Laden en alléguant notam
ment le « forcing» sur le terrain des forces de vente de ce fournisseur qui 
proposent des conditions exceptionnelles afin de déstabiliser la coopérative. 
Il ressortait également de l'instruction que ce mot d'ordre avait été suivi par 
les membres de la coopérative pendant au moins quatre mois. Le Conseil a 
considéré que, quelle que soit l'importance des achats par Elco d'appareils 
Schneider-Laden dans le chiffre d'affaires du fournisseur, la circulaire 
d'Elco avait pour objet et avait eu pour effet de s'opposer à la libre pros
pection commerciale de Schneider-Laden et de limiter l'accès de ces 
marques aux marchés concernés ainsi que le libre exercice de la concur
rence qu'elles auraient pu faire aux autres fournisseurs d'Elco pour les pro
duits substituables. Il a en conséquence considéré que cette pratique était 
prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Par ailleurs, dans cette même affaire, le Conseil a considéré que les 
conditions d'admission des commerçants dans plusieurs coopératives, que 
ces conditions soient statutaires ou qu'elles relèvent de pratiques allant au 
delà des dispositions statutaires, étaient de nature à limiter l'accès au 
marché de certaines entreprises. Ainsi il a condamné les clauses par les
quelles certaines de ces coopératives subordonnaient à l'accord de leur 
conseil d'administration, soit l'ouverture par un détaillant membre d'un 
nouveau point de vente ou d'un nouveau rayon, soit la faculté pour un 
détaillant membre de vendre des produits en provenance de la coopérative 
dans un de ses points de vente situé dans une ville où existait un autre 
adhérent de la coopérative. De même, il a estimé que la pratique par 
laquelle une autre coopérative de détaillants avait soumis l'admission de 
nouveaux membres à l'accord des adhérents déjà installés sur la zone de 
chalandise était contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

L'association Foire-exposition Velay-Auvergne organise tous les deux 
ans au Puy-en-Velay une foire-exposition à laquelle participent une centaine 
d'entreprises de différents secteurs d'activité. Le Conseil a eu l'occasion 
d'examiner les conditions dans lesquelles certaines entreprises avaient été 
exclues de cette manifestation commerciale en 1988 et 1989. Il a dans sa 
décision (203) souligné au plan des principes que l'éviction d'une entreprise 
d'une manifestation commerciale ne revêt un caractère anticoncurrentiel que 
si elle a pour objet ou peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence sur un marché. Au cas d'espèce, le Conseil a retenu qu'une 
entreprise commercialisant des machines agricoles avait été exclue de la 
manifestation après intervention de deux de ses concurrents (dont l'un était 
membre du conseil d'administration de la foire) qui n'appréciaient pas sa 
politique commerciale de faible marge. Il a considéré que cette pratique 
tombait sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 
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Enfin, dans sa décision relative à des pratiques d'ententes dans le sec
teur de la lingerie féminine (204), le Conseil a sanctionné les pratiques de 
trois distributeurs de Valence qui, après s'être concertés, avaient exercé des 
pressions sur plusieurs de leurs fournisseurs pour qu'ils cessent d'approvi
sionner un magasin à l'enseigne Leclerc qui pratiquait des prix inférieurs à 
ceux du commerce de détail traditionnel. S'étant vu opposer des refus, ces 
distributeurs avaient réduit leurs achats auprès des fournisseurs en cause ou 
les avaient déréférencés. 

5. Conventions et ententes verticales 

Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
qui prohibent notamment les conventions qui ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet de limiter la concurrence sont applicables non seulement 
aux ententes entre concurrents potentiels mais également aux conventions 
qui peuvent régir les rapports entre des agents économiques situés à diffé
rents niveaux d'un secteur d'activité telles que les conventions liant un pro
ducteur à ses distributeurs ou celles liant le détenteur d'un brevet à ses 
licenciés. 

Pendant l'année 1992, le Conseil s'est en trois occasions prononcé sur 
des questions concernant des conventions verticales (205). 

Il a déjà été fait allusion à la décision du Conseil relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des produits phytosanitaires (206) ; aussi se 
contentera-t-on ici de souligner que le Conseil a, dans sa décision, tenu à 
rappeler, notamment, l'applicabilité des dispositions de l'ordonnance aux 
accords de codistribution par lesquels un fabricant autorise un de ses 
concurrents à distribuer certains de ses produits. Pour le Conseil, nonobs
tant l'intérêt que peuvent présenter de tels accords pour le développement 
de la concurrence, la circonstance qu'une spécialité est couverte par un 
brevet n'exclut pas que les dispositions de l'article 7 puissent trouver appli
cation. Dès lors, si l'existence d'engagements de codistribution fondés sur 
des brevets peut amener les entreprises liées à se concerter notamment en 
matière de stratégie commerciale et de prix, il y a lieu de rechercher dans 
chaque cas, compte tenu notamment des produits considérés, des modalités 
de production et de commercialisation ainsi que de la nature du marché, si 
les pratiques d'ententes constatées sont nécessairement inhérentes aux 
accords et aux avantages économiques que les brevets tendent à assurer, 
faute de quoi les limitations qu'elles apportent au libre jeu de la fixation 
des prix revêtiraient un caractère anticoncurrentiel au sens de l'ordonnance. 

Au cas d'espèce, cependant, et comme il a été précédemment men
tionné, le Conseil a estimé que les pratiques qui lui étaient soumises 
n'étaient pas contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance car, 
soit elles n'étaient pas établies, soit elles étaient inhérentes aux accords en 
cause. 

Dans l'affaire relative aux conditions de commercialisation du supercar
burant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (SP 98) (207), le Conseil a 
notamment examiné les clauses des contrats proposés par chaque compa
gnie aux distributeurs n'appartenant pas à leur réseau intégré pour la distri
bution de ce type de carburant. Au plan des principes il a estimé qu'un 
producteur ayant fait le choix d'une stratégie de différenciation ne peut 
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imposer par contrat des conditions générales de commercialisation de ses 
produits de marque que si ces conditions sont objectives, n'excluent pas par 
nature un type de distributeur apte à vendre le produit, ne sont pas appli
quées de façon discriminatoire et ne restreignent pas la concurrence entre 
les distributeurs admis à commercialiser le produit. 

Constatant tout d'abord que la société Shell subordonnait la fourniture 
de son SP 98 à la condition que les distributeurs acceptent le statut de com
missionnaire, il a estimé qu'une telle condition pouvait être potentiellement 
anticoncurrentielle en ce qu'elle permettait au fournisseur de maîtriser les 
prix à la pompe pratiqués par ces distributeurs mais qu'au cas d'espèce cet 
effet potentiel était éliminé par la clause selon laquelle Shell garantissait à 
ces distributeurs que les prix les prix à la pompe seraient alignés sur les 
prix les plus faibles pratiqués dans leur zone de chalandise. 

En revanche, le Conseil a censuré les clauses des contrats Shell et Esso 
imposant aux distributeurs admis à commercialiser leur SP 98 une exclusi
vité portant, soit sur ce produit, soit même sur l'ensemble de la gamme des 
carburants. Pour le Conseil, de telles clauses étaient de nature à restreindre 
la concurrence entre les raffineurs en interdisant à ces derniers d'étendre 
leur réseau commercial aux stations-services indépendantes vendant du 
SP 98 Shell ou Esso et n'étaient pas justifiées par le souci d'assurer une 
distribution adéquate de ces produits. 

Par ailleurs, et dans le même esprit, le Conseil a considéré qu'était 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance la pratique par 
laquelle la société Elf Antar France n'acceptait de livrer son supercarburant 
SP 98 que si le détaillant s'engageait à commander tous les produits de la 
gamme Optane. En raison des investissements propres à l'équipement d'une 
station-service notamment en pistes, en pompes et en cuves, une telle dispo
sition pouvait avoir pour effet de limiter la concurrence entre les marques et 
n'était pas justifiée par des nécessités particulières de distribution du SP 98 
par les revendeurs libres ou les grandes surfaces. 

La dernière affaire examinée en 1992 et concernant les pratiques verti
cales restrictives de concurrence avait trait aux conditions de la distribution 
d'instruments dentaires rotatifs (208). La société 8rasseler, fabriquant alle
mand, et la société C.M.S. Dental, importateur, avaient conclu en 1976 un 
contrat d'exclusivité de distribution en France des produits de marque 
Komet. Postérieurement, une clause additionnelle à ce contrat stipulait que 
C.M.S. Dental devait respecter les consignes de distribution de la société 
Brasseler qui demandait que ses produits soient diffusés par des commer
çants spécialisés pouvant apporter une information directe sur le produit. 
Sur le fondement de cette clause, la société 8rasseler devait ultérieurement 
enjoindre à C.M.S. Dental de cesser ses relations avec les sociétés de vente 
par correspondance. Le Conseil a estimé que cette pratique, qui excluait une 
forme de vente et était par conséquent de nature à restreindre la concur
rence, n'était justifiée ni par le souci de 8rasseler de fournir une informa
tion adéquate aux clients ni par son désir de voir ses distributeurs disposer 
de toute la gamme de ses produits. En effet, d'une part, il n'était nullement 
démontré que les société de vente par correspondance étaient dans .l'incapa
cité de fournir une information adéquate aux clients, d'autre part, il n'était 
pas établi que les autres distributeurs des produits Komet avaient l'obliga
tion de présenter toute la gamme des produits considérés. 
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CHAPITRE III 

PositiollS domillalltes, situatiolls de dépelldallce 
et abus allticollcllrrelltiels 

L'article 8 de l'ordonnance du 1er 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'entreprises: 

« 1 0 D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie 
substantielle de celui-ci ; 

« 20 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. » 

Aucune décision de fond prise par le Conseil pendant l'année 1992 n'a 
concerné les conditions d'application du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. Cependant, le Conseil a pris six décisions concernant en 
partie ou en totalité l'application des dispositions concernant l'abus de posi
tion dominante (209). 

L'application des dispositions prohibant les abus anticoncurrentiels 
d'entreprises détenant une position dominante présuppose que soit défini le 
marché pertinent. 

1. Définition du marché 

Le Conseil a déjà eu l'occasion, notamment dans son rapport annuel 
pour l'année 1991, d'expliquer les principes qu'il appliquait pour définir les 
marchés pertinents (210). Il n'est en conséquence pas nécessaire de revenir 
dans le cadre de ce rapport sur ces principes. 

On notera cependant que la mise en œuvre de ces principes peut, dans 
certains cas particulièrement complexes, nécessiter le recours simultané à 
plusieurs méthodes d'analyse dont les résultats doivent être confrontés. 
Dans de tels cas, la définition du marché pertinent résulte d'un faisceau 
d'indices convergents plutôt que d'une simple évidence. 

Plusieurs types de circonstances peuvent rendre complexe (ce qui ne 
veut pas nécessairement dire incertaine) la définition d'un marché pertinent. 

En premier lieu les économies modernes sont caractérisées, dans cer
tains secteurs d'activité, par exemple dans le secteur des produits de biens 
de grande consommation, par la différenciation des produits ou des services 
susceptibles de répondre à un même type de besoins global. 

Une telle différenciation est possible car un bien ou un service com
prend en règle générale un grand nombre de caractéristiques telles par 
exemple que la fonction, la forme, la composition, l'image, le confort d'utili
sation, la durabilité, le prix, l'emballage etc. et que certains consommateurs 
peuvent être plus particulièrement sensibles aux différences entre des biens 
d'une même catégorie, portant sur l'une ou l'autre de ces caractéristiques. 

La différenciation des produits ou des services d'une entreprise par rap
port à ceux offerts par les autres entreprises du secteur répond à l'évidence 
au souci de l'entreprise de fidéliser la partie de la clientèle la plus sensible 
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aux caractéristiques mises en valeur de façon prééminente par l'entreprise et 
donc de se créer un marché autonome. Pour autant, l'existence de diffé
rences entre les biens de même nature offerts par différentes entreprises ne 
porte généralement que sur certaines des caractéristiques des produits en 
cause et par voie de conséquence ne supprime pas nécessairement toute 
substituabilité entre ces biens. En particulier lorsque deux entreprises choi
sissent de différencier leurs produits selon l'une des caractéristiques de 
celui-ci, par exemple la forme, ils auront chacun des clients fidèles qui, 
ayant un sens esthétique particulièrement développé, seront sensibles aux 
différences entre leurs produits et ne les considéreront pas comme substi
tuables ; mais ils auront également une partie de leur clientèle qui, adoptant 
une conception peut-être plus utilitaire du produit, ne feront pas grand cas 
de leur différence de forme et les considèreront comme substituables. 

La méthode descriptive consistant à analyser les similarités ou les diffé
rences techniques de deux biens, si elle peut dans certains cas être utile 
pour déterminer l'absence de substituabilité entre eux (une paire de chaus
settes et un avion ne sont pas substituables car ils ne répondent pas au 
même type de besoin) est en revanche inapte à nous dire si deux biens qui 
pourraient théoriquement remplir la même fonction, mais dont certaines 
caractéristiques au moins sont différentes, sont dans les faits substituables 
pour les demandeurs. 

Ainsi, l'autorité de contrôle en matière de concurrence ne peut se 
reposer uniquement sur une analyse technique des caractéristiques des pro
duits en cause pour déterminer les contours d'un marché pertinent car une 
telle analyse ne nous dit pas grand chose sur la réaction des consommateurs 
ou des demandeurs aux similarités ou aux différences observées entre les 
biens. Qui plus est, une telle approche technique, si elle est utilisée seule, 
présente deux dangers symétriques : le danger de simplification abusive en 
partant de la seule considération de la fonction organique des biens en 
cause (par exemple : tous les moyens de transports interurbains tels que la 
voiture, le car, le train, l'avion constituent un même marché car ils assurent 
la même fonction générale) ; le danger de pointillisme excessif (les voitures 
des divers constructeurs automobiles sont différentes, il existe donc un 
marché par constructeur). 

La question de la substituabilité de deux biens ou services est essentiel
lement une question de comportement des consommateurs ou des deman
deurs. Si des biens émanant de plusieurs offreurs sont considérés comme 
substituables par une grande partie de la clientèle, alors une variation du 
prix de l'un d'entre eux (par exemple une augmentation de ce prix par 
rapport au prix des biens offerts par les autres entreprises) entraînera un 
déplacement substantiel de la demande d'une entreprise à l'autre. Dès lors, 
il peut sembler approprié de compléter des études techniques sommaires par 
des enquêtes auprès des agents économiques, que ceux -ci soient des ache
teurs ou qu'ils soient des concurrents des entreprises en cause. Cette 
méthode qui consiste à demander aux intéressés non pas s'ils considèrent 
que les biens A et B sont substituables, question quelque peu abstraite, mais 
plutôt si, dans l'hypothèse où le prix de A augmenterait de 5 ou JO p. 100, 
ils reporteraient complètement ou partiellement leur demande sur le fournis
seur du produit B, est de nature à donner d'utiles indications sur la ques
tion clé du point de vue de la définition économique des marchés perti
nents : la stratégie de prix du producteur du bien A est-elle fortement 
contrainte par celle du producteur du bien B (auquel cas les deux produc-
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teurs sont clairement sur le même marché) ou, au contraire, est-elle large
ment indépendante de la stratégie de prix du producteur du bien B (auquel 
cas les deux producteurs ne sont pas sur le même marché) ? 

Cette méthode d'investigation, qui est utilisée dans le droit de la 
concurrence aux Etats-Unis et au plan communautaire, peut utilement com
pléter l'analyse technique bien que sa mise en œuvre puisse se heurter à 
quelques difficultés si les réponses des agents économiques interrogés ne 
correspondent pas à ce qu'ils feraient véritablement ou si le panel interrogé 
est biaisé ou insuffisamment large. 

Dans l'esprit de cette méthode, le contenu des études disponibles qui 
ont pu être réalisées ou commanditées par les entreprises qui ont été l'objet 
d'une investigation devrait pouvoir être utilisé plus largement que ce n'est le 
cas. La question de la définition du marché pertinent intéresse en effet non 
seulement les autorités de la concurrence mais également les stratèges d'en
treprises dans la conduite de leurs affaires quotidiennes. 

Pour éviter les biais éventuellement associés aux études d'opinions, une 
troisième méthode peut être utilisée en conjonction avec les deux pre
mières: la méthode économétrique. Cette méthode consiste à traiter les 
données passées d'évolution de prix relatifs et de quantités vendues des 
biens susceptibles d'être considérés comme étant en concurrence afin de 
déterminer si l'accroissement du prix relatif de l'un d'entre eux s'est effecti
vement traduit par un accroissement substantiel de la demande de l'autre 
(en prenant bien entendu toutes les précautions nécessaires pour s'assurer 
que l'éventuelle augmentation de la demande du deuxième bien n'est pas 
due à des facteurs tout à fait étrangers à l'accroissement du prix relatif du 
premier bien). Cette méthode, elle aussi classique dans l'application du droit 
de la concurrence dans certains pays étrangers, a été utilisée en France (en 
conjonction avec l'une ou l'autre des méthodes précédemment décrites) dans 
les années récentes dans trois affaires importantes: celle concernant un 
éventuel abus de position dominante de la société France-Loisirs, qui a été 
commentée dans les rapports annuels précédents, celle concernant un éven
tuel abus de position dominante de la société Pont-à-Mousson qui sera com
mentée ci-dessous et celle concernant le rachat de Parker par Gillette. 

La méthode économétrique, pourtant fort utile en combinaison avec les 
autres méthodes, se heurte, pour ce qui est de l'application du droit de la 
concurrence, à une difficulté. Dans un certain nombre de cas, les données 
rétrospectives nécessaires à sa mise en œuvre ne sont pas disponibles. Il est 
cependant souhaitable que les autorités de concurrence fassent de plus en 
plus appel à ce type de méthode. L'administration française dispose au sein 
de l'Insee et de l'Ensae d'un grand nombre d'économétres impartiaux et très 
qualifiés qui pourraient utilement aider ces autorités soit à déterminer le 
degré de fiabilité des études présentées par les parties soit à réaliser elles
mêmes les études nécessaires. 

L'exposé des méthodes qui peuvent être utilisées en conjonction pour 
déterminer les contours des marchés pertinents ne doit pas faire oublier que 
l'emploi de ces méthode ne saurait dispenser les autorités de la concurrence, 
en dernière analyse, de porter un jugement sur la question de savoir si la 
substituabilité éventuellement observée entre différents biens est suffisante 
ou insuffisante pour admettre qu'ils appartiennent au même marché. La 
substituabilité est en effet, pour une large part, une question de degré. 
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La décision du Conseil relative à une salsme de la société Biwater 
illustre bien l'utilisation que fait le Conseil des méthodes susdécrites d'ana
lyse des marchés (211). Pour établir l'éventuelle existence d'une position 
dominante de la société Pont-à-Mousson, le Conseil s'est interrogé sur la 
question de la substituabilité entre les canalisation destinées à l'adduction 
d'eau potable, à l'irrigation ou à l'assainissement en fonte ductile et les 
canalisations en d'autres matériaux (tels que le PVC, l'acier, le polyéthy
lène). L'analyse du Conseil a porté sur plusieurs ordres de considérations. 
En premier lieu, il a constaté qu'il résultait de la documentation technique 
versée aux débats que les différents matériaux en cause présentaient des 
caractéristiques propres qui rendent chacun d'entre eux plus particulière
ment adapté sous certaines contraintes de réseaux. En deuxième lieu, il a 
constaté que dans près des deux tiers des appels d'offres, le maître d'ou
vrage spécifie le matériau qu'il entend utiliser pour les tuyaux d'un diamètre 
donné sans offrir aux entreprises de pose soumissionnaires la possibilité de 
proposer une variante avec des tuyaux d'un autre matériau. En troisième 
lieu, il a constaté que les prix des tuyaux de fonte ductile compris entre 60 
et 151 mm, lesquels représentaient la majeure partie des tuyaux commercia
lisés par Pont-à-Mousson, étaient très supérieurs à ceux des tuyaux en PVC, 
seul autre matériau utilisé pour des tuyaux de ces diamètres. En quatrième 
lieu, il a examiné les travaux économétriques produits par la société Pont-à
Mousson et tendant à établir une substituabilité entre les tuyaux en fonte 
ductile et les tuyaux en PVC mais a estimé que ces travaux présentaient des 
lacunes méthodologiques. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le 
Conseil a considéré que, pour les canalisations de diamètre moyen compris 
entre 60 et 151 millimètres, les tuyaux en fonte ductile constituaient un 
marché en soi. 

2. Définition de la position dominante 

Pour établir si une entreprise ou un groupe d'entreprises détient une 
position dominante sur le ou les marchés pertinents préalablement définis, 
le Conseil recherche si la position de l'entreprise ou du groupe en cause est 
de nature à lui permettre de s'abstraire de la pression de la concurrence 
d'autres entreprises présentes sur le même marché. 

La part de marché de l'entreprise peut constituer un indice de l'exis
tence d'une position dominante mais cette donnée est, dans certains cas, 
insuffisante pour conclure à l'existence ou la non-existence d'une telle posi
tion. Le Conseil peut alors être conduit à prendre en compte de nombreux 
autres facteurs qui avaient été mentionnés dans les précédents rapports 
annuels tels que la part de chacun des autres intervenants sur le marché, le 
fait que l'entreprise examinée appartient ou non à un groupe d'entreprises 
puissantes, le statut de cette entreprise et le fait qu'elle a ou non un accès 
préférentiel à certaines sources de financement, l'existence de barrières à 
l'entrée sur le marché, suggérant une faible probabilité que la suprématie de 
l'entreprise soit remise en question, etc. 

Après sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché 
du calcium-métal (212), le Conseil a constaté que de 1982 à 1985, la Société 
électrométallurgique du Planet (S.E.M.P.) était le seul producteur européen . 
de calcium standard et que sa part de marché français avait été supérieure à 
70 p. 100 en 1982 et 1983 et supérieure à 35 p. 100 en 1984. Le Conseil a 
estimé que si cette société (rachetée pendant cette période par Pechiney) 
disposait à l'évidence d'une position dominante sur le marché en 1982 
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et 1983, elle disposait également d'une telle position en 1984. Il a relevé A 
cet égard que la part de marché ne constitue qu'un indice parmi d'autres de 
l'existence d'une position dominante. En 1984, les ventes de la S.E.M.P. 
avaient continué d'augmenter tant auprès de sa clientèle traditionnelle 
qu'auprès de ses clients étrangers, la diminution de sa part de marché s'ex
pliquant simplement par le fait qu'ayant refusé de vendre A un transforma
teur, la société Extramet, qui était en concurrence avec elle sur le marché 
aval du calcium métal finement divisé, cette dernière avait été contrainte 
d'importer des quantités importantes de calcium métal. Par ailleurs le 
Conseil a relevé que la S.E.M.P., qui était A l'époque une filiale de Bozel 
Electrométallurgie, appartenait A un groupe puissant et diversifié présent sur 
plusieurs marchés connexes A celui du calcium. Au total, pour le Conseil, 
même en 1984, la S.E.M.P. avait la possibilité d'être largement indifférente A 
la stratégie de ses concurrents et détenait donc une position dominante sur 
le marché en cause. 

Dans sa décision relative A des pratiques relevées dans le secteur des 
produits phytosanitaires (213), le Conseil s'est fondé sur le fait que l'Union 
nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (U.N.C.A.A.) 
approvisionnait près des cinq septièmes des coopératives en produits phyto
sanitaires, qu'elle occupait au moins 32 p. 100 du marché total de ces pro
duits et que la part de marché du principal négociant n'excédait pas la 
moitié de sa part de marché pour établir sa position dominante sur le 
marché en cause. 

La direction de la météorologie nationale, A l'encontre de laquelle la 
Société du journal téléphoné avait saisi le Conseil, disposait, d'une part, de 
l'ordre de 97 p. 100 du marché de l'information météorologique téléphonée 
au grand public (214). En outre, le Conseil a retenu que le service qu'elle 
offrait bénéficiait en grande partie de la notoriété dont jouissait indirecte
ment la D.M.N. par l'intermédiaire des différents médias sous la marque 
Météo-France, marque A laquelle le public associe consciemment ou incons
ciemment l'image du service public. Le Conseil a dès lors estimé qu'elle 
disposait d'une position dominante sur le marché en cause. Par ailleurs il a 
observé que la D.M.N. était le seul offreur d'informations météorologiques 
aéronautiques et qu'elle disposait sur ce second marché d'un monopole. 

Le Conseil a également considéré que sur le marché des canalisations 
en fonte ductile tel qu'il a été analysé ci-dessus, la société Pont-A-Mousson, 
qui était le seul producteur national de ce type de canalisations, disposait 
d'une part de marché de l'ordre de 98 p. 100 et avait ainsi clairement une 
position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
(215). 

Dans sa décision relative A la saisine de la société Prisca S.A. (216), le 
Conseil a estimé que la S.P.R.E., seule société qui perçoive les droits voisins 
dûs, en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, 
aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes, disposait d'une 
position de monopole sur ce marché. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentie[s 

Dans trois des quatre affaires sur lesquelles le Conseil a délibéré 
en 1992 concernant l'application des dispositions de l'article 8 de l'ordon
nance, la question posée au Conseil était celle de savoir si ces entreprises 
avaient utilisé la position dominante qu'elles détenaient pour avoir, par des 
pratiques abusives, cherché A éliminer un concurrent ou empêcher l'arrivée 
d'une nouvelle entreprise sur le marché. 
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Dans sa décision relative à la situation de la concurrence sur le marché 
du calcium-métal (217), le Conseil a considéré que la S.E.M.P. avait dans 
les faits refusé de livrer la société Extramet qui avait mis au point un pro
cédé de transformation du calcium métal permettant d'obtenir des billes 
sphériques ou des granules de calcium divisé utilisées dans la sidérurgie 
pour l'affinage des aciers spéciaux. Ces réponses dilatoires, assimilables à 
des refus de ventes, étaient de nature à entraver l'action d'Extramet sur le 
marché du calcium finement divisé et de permettre à S.E.M.P., qui souffrait 
d'un retard technologique sur ce marché, de combler ce retard en vue d'éli
miner définitivement Extramet. Le Conseil a relevé que, si la S.E.M.P. pou
vait légitimement chercher à pénétrer le marché du calcium finement divisé 
en mettant au point un produit similaire à celui de son client Extramet, 
contribuant ainsi à accroître le nombre des offreurs présents sur ce marché, 
elle ne pouvait, en revanche, se livrer à des manœuvres anticoncurrentielles 
en ce qu'elles avaient pour but l'élimination d'un concurrent et donc la 
diminution du nombre des offreurs. De son coté, la cour d'appel, saisie 
d'un recours contre cette décision, a confirmé l'analyse du Conseil en obser
vant que, contrairement à ce que soutenait la société Péchiney (qui avait 
racheté la S.E.M.P.), un tel comportement ne pouvait constituer une réac
tion normale et proportionnée de protection de ses intérêts dans un rapport 
de concurrence avec l'un de ses propres clients (218). 

Le Conseil a, dans sa décision relative à une salsme de la société 
Biwater (219), également condamné les pratiques d'exclusion mises en œuvre 
par la société Pont-à-Mousson sur le marché des canalisations en fonte duc
tile. 

Cette société avait, en premier lieu, lors de l'arrivée sur le marché d'un 
concurrent, émis à l'attention de son service commercial une circulaire des
tinée à être communiquée aux maîtres d'ouvrages et suggérant de façon ten
dancieuse que les canalisations de son concurrent n'étaient pas en confor
mité avec les normes françaises homologuées. En outre, il ressortait du 
dossier que la société Pont-à-Mousson ne se contentait pas de répondre à 
des questions posées par les maîtres d'ouvrages sur ses propres tuyaux mais 
les contactait spontanément pour leur suggérer que les tuyaux de Biwater 
n'étaient pas conformes à ces normes. 

En deuxième lieu, le Conseil a estimé que la stratégie de prix utilisée 
par la société Pont-à-Mousson était abusive et de nature à restreindre la 
concurrence sur le marché. 

Il résultait de l'instruction que les entreprises de pose soumissionnaires 
dans des marchés de canalisations, afin d'établir leurs offres, contactaient 
parfois les deux seuls fournisseurs de canalisation en fonte ductile afin de 
leur demander les prix de fournitures qu'ils consentiraient pour le marché 
en cause. Munis de cette information, ils pouvaient établir leurs offres en 
calculant leurs coûts de pose et en retenant celui des fournisseurs qui leur 
avait fait les propositions les plus intéressantes. En plusieurs circonstances, 
des entreprises de pose ayant remporté des marchés après avoir retenu une 
fourniture de tuyaux Biwater, la société Pont-à-Mousson a proposé à ces 
entreprises, postérieurement aux résultat de l'appel d'offres, de revoir à la 
baisse les prix qu'elle leur avait proposés lors des consultations qui avaient 
précédé le dépôt de leurs soumissions. Ce faisant, Pont-à-Mousson avait 
obtenu l'élimination de Biwater des marchés concernés. 
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Pour le Conseil, le processus de confrontation des offres des deux four
nisseurs, organisé par les entreprises de pose lorsqu'elles préparaient leurs 
soumissions, était de nature à permettre aux maîtres d'ouvrages de bénéfi
cier du plein effet de la compétition entre les fournisseurs de canalisations. 
Mais ce processus pouvait être vicié lorsque Pont-à-Mousson, qui détenait 
une position dominante, loin de s'astreindre à faire les propositions les plus 
intéressantes possibles aux entreprises de pose au moment où celles-ci éla
boraient les offres qu'elles allaient déposer, se réservait la possibilité de 
renégocier ses prix dans le seul cas où ces entreprises remporteraient des 
marchés sur le fondement de propositions plus intéressantes de Biwater. 

Une telle procédure permettait, en effet, à Pont-à-Mousson de limiter 
artificiellement son risque de voir des marchés lui échapper tout en lui évi
tant d'avoir à adopter dans tous les cas où elle était consultée une politique 
de prix compétitif. Il lui suffisait en effet, grâce à cette pratique, d'une part, 
de limiter ses efforts aux seuls cas, où il s'avérait, une fois connu le résultat 
des appels d'offres, que son concurrent avait effectivement fait des proposi
tions plus intéressantes que la sienne et, d'autre part, au seul montant stric
tement nécessaire pour évincer ce concurrent de ces marchés. 

En revanche, dans sa décision relative à une saisine de la société du 
Journal téléphoné à l'encontre de la direction de la météorologie nationale 
(D.M.N.) (220), le Conseil n'a pas considéré que la D.M.N. avait abusé de 
la position dominante dont elle disposait sur les marchés de l'information 
météorologique générale et de l'information météorologique aéronautique. 

Dans cette affaire, la société du Journal téléphoné, laquelle avait mis au 
point un système d'informations météorologiques téléphonique à destination 
du grand public concurrent du service Allô Météo de la D.M.N., souhaitait 
obtenir certaines informations collectées par la D.M.N. et utilisées par celle
ci pour son service destiné à sa mission de service public d'assistance 
météorologique aux pilotes d'aéronefs, service assuré notamment en applica
tion des engagements internationaux pris par la France. 

La D.M.N. avait opposé un refus à cette demande en faisant valoir que 
la diffusion de cette information, retraitée et simplifiée par la société du 
Journal téléphoné pouvait poser un risque pour la sécurité aérienne et 
qu'elle-même n'utilisait d'ailleurs pas cette information très ponctuelle pour 
la confection de son service d'information météorologique à destination du 
grand public dénommé « Allô Météo ». Elle ne s'opposait en revanche pas à 
la vente d'un autre type d'information (messages Synop) utilisable pour la 
confection d'un service à destination du grand public mais n'avait pas été 
sollicitée par la société du Journal téléphoné pour l'obtenir. 

Le Conseil a estimé au plan des principes, d'une part, que la société du 
Journal téléphoné était en droit de développer un service concurrent de 
celui de la D.M.N . . et, d'autre part, que cette dernière ne saurait, sans 
abuser de sa position dominante, mettre en œuvre des pratiques ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de limiter l'accès de ce 
marché à d'autres entreprises. Pour le Conseil, serait constitutif d'un tel 
abus anticoncurrentiel, le fait pour la D.M.N. de priver directement ou indi
rectement son concurrent de toute source d'information météorologique lui 
permettant de subsister sur le marché. 

Au cas d'espèce cependant, il n'est pas apparu au Conseil que le fait 
pour la D.M.N. d'avoir refusé de fournir des informations qu'elle n'utilisait 
pas elle-même pour le service d'information au grand public qu'elle avait 
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mis au point et d'avoir proposé d'autres informations dont il n'était pas 
contesté qu'elles pouvaient être utiles à la société du Journal téléphoné soit 
constitutif d'un abus de position dominante anticoncurrentiel et ce d'autant 
plus qu'elle alléguait, pour des raisons touchant à la sécurité aérienne, que 
les informations en cause devaient être réservées aux seuls exploitants d'aé
ronefs. 

La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre cette décision, n'a 
cependant pas suivi le Conseil dans son analyse et a réformé sa décision 
(221). 

La cour s'est d'abord prononcée sur la question de principe de savoir si 
l'opposition de la D.M.N. à fournir à un opérateur concurrent des données 
météorologiques élaborées dans le cadre du monopole dont elle jouit sur le 
marché du renseignement météorologique aéronautique pouvait constituer 
un abus de la position dominante qu'elle occupe sur le marché de l'infor
mation météorologique destinée au grand public. Elle a estimé que la 
D.M.N. ne peut, sans commettre un tel abus, refuser l'accès aux données 
collectées et diffusées à l'occasion de sa mission d'assistance météorolo
gique, dès lors que sa décision n'est pas justifiée par des raisons légitimes et 
qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de l'information météoro-
logique destinée au grand public. . 

En application de ce principe, elle a estimé que, pour échapper à la 
prohibition édictée à l'article 8 de l'ordonnance, le refus inconditionnel 
opposé par la D.M.N. devait être indispensable pour lui permettre d'accom
plir sa mission d'assistance météorologique à la navigation aérienne et pro
portionné aux contraintes objectivement vérifiables de sécurité que cette 
mission impose. Or, au cas d'espèce, cette condition ne lui semblait pas 
remplie, notamment en raison du fait que les pilotes d'aéronefs avaient 
l'obligation, pour obtenir l'assistance météorologique qui leur est due, de 
s'adresser à la D.M.N., ce qui écartait le risque de consultation par les 
pilotes d'un service non habilité ouvert à tout public. La cour a, au surplus, 
considéré que la D.M.N. avait la faculté de se réserver conventionnellement 
la possibilité de ne transmettre ces données qu'à des professionnels capables 
de les traiter correctement et de vérifier les modalités de leur rediffusion. 
Dans ces conditions, pour la cour, la D.M.N. ne pouvait soutenir que le 
refus de transfert qu'elle avait opposé à la société du Journal téléphoné était 
indispensable pour assurer la mission de service public dont elle est 
chargée. 

Pour ce qui concerne les incidences du refus de la D.M.N. sur la 
concurrence, la cour a observé que même si la D.M.N. n'utilisait pas elle
même les messages codés de météorologie aéronautique dans l'élaboration 
de ses produits destinés au grand public, ce qui ne résultait que d'une affir
mation de principe de sa part dont la portée technique était invérifiable et 
la portée incertaine, elle ne pouvait pour autant se prévaloir d'une égalité 
prétendue des opérateurs sur le marché concerné pour interdire à la société 
du Journal Téléphoné d'accéder à une source d'informations que celle-ci 
estimait pouvoir exploiter pour accroître l'offre de services météorologiques 
au moyen d'une technologie originale. Ainsi la cour a estimé que le refus de 
la D.M.N. avait eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché 
de l'information météorologique grand public sur lequel elle se trouvait en 
position dominante et constituait une infraction aux dispositions de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance. 
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La dernière affaire de position dominante ayant donné lieu à une déci
sion du Conseil en 1992 concernait les conditions dans lesquelles la société 
Innovatron, qui gère les brevets de la carte à mémoire inventée en 1974 par 
M. Roland Moreno, concédait des licences d'exploitation de ces brevets 
(222). La société Applicam, qui avait saisi le Conseil, soutenait qu'Innova
tron abusait de la position dominante que lui conférait les brevets qu'elle 
détenait en subordonnant une diminution du taux de redevance à une prise 
de participation dans le capital d'Applicam et en aggravant d'année en 
année les conditions financières des contrats de licence. De même 
Applicam, dénonçait une clause du contrat de licence prévoyant le dépôt 
d'un versement initial ainsi que le fait que l'importance de ce montant ini
tial était inversement lié au taux de la redevance. 

Le Conseil n'a pas suivi les moyens soulevés par la partie saisissante. Il 
a estimé que le fait que le coût de la licence se renchérissait alors que les 
brevets arrivaient à expiration en 1994 traduisait le souci légitime de la 
société Innovatron de privilégier les entreprises ayant initialement assumé 
les risques technologiques pour développer la carte à mémoire dans de nou
veaux domaines d'application et ne constituait pas un abus de la part de la 
société Innovatron. Par ailleurs, le Conseil a également estimé qu'en pré
voyant un versement initial et en liant le montant de celui-ci à un taux de 
redevance, le contrat de licence ne présentait pas en soi un caractère discri
minatoire à l'égard des petites entreprises, les licenciés étant libres de 
choisir l'option qui leur convenait le mieux. 

CHAPITRE IV 

Ln collditiolU 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 pra
tiques anticoncurrentielles constatées soient la conséquence directe et inéluc
table des textes invoqués. 

A trois reprises, au cours de l'année 1992, le Conseil a constaté que, 
contrairement à ce que soutenaient les entreprises ou organisations en 
cause, les pratiques prohibées qu'elles avaient mises en œuvre ne pouvaient 
bénéficier des dispositions sus-rappelées. 

Dans les deux affaires concernant des marchés de déménagements de 
fonctionnaires civils ou militaires (223), les entreprises en cause soutenaient 
que leurs pratiques d'ententes et de fourniture de devis de complaisance 
étaient dues, d'une part, à l'existence du décret nO 53-511 du 21 mai 1953 
modifié et de la circulaire du 7 août 1953, en vigueur jusqu'en mars 1986, 
lesquels prévoyaient que les personnels civils de l'Etat qui changeaient de 
résidence pour un département d'outre-mer étaient remboursés des frais 
qu'ils avaient réellement engagés, avec une limitation, et sous réserve de 
produire « au moins trois devis émanant d'entreprises de déménagement dif
férentes» et, d'autre part, du décret no 54-213 du 1er mars 1954 aux termes 
duquel des dispositions analogues s'appliquaient aux militaires à la seule 
différence que le nombre de devis exigé était fixé à deux. 
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Dans sa décision, le Conseil a souligné que ces textes, non seulement 
ne contenaient aucune disposition imposant aux entreprises de se concerter 
en vue de se répartir des marchés ou de produire des devis de couverture, 
mais avaient été conclus, au contraire pour organiser l'exercice de la libre 
concurrence entre déménageurs devant permettre d'obtenir la meilleure pres
tation au prix le plus bas et optimiser ainsi les dépenses de l'Etat. 

Par ailleurs, dans l'affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles 
constatées au sein des groupements de commerçants détaillants de produits 
électroménagers et d'électronique grand public (224), les coopératives de 
commerçants en cause, qui soutenaient par ailleurs que les dispositions du 
titre III de l'ordonnance ne pouvaient s'appliquer aux sociétés coopératives, 
faisaient valoir que les pratiques d'entente de prix qu'elles avaient mises en 
œuvre ou celles par lesquelles elles avaient restreint l'accès à leurs organisa
tions en subordonnant l'acceptation de nouveaux membres à l'approbation 
des anciens membres présents dans les mêmes zones de chalandise, décou
laient du statut de la coopération. Le Conseil n'a pas fait droit à cet argu
mentation et a estimé que ces pratiques excédaient au contraire les buts 
poursuivis par ce statut. 

B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

SeJoD.J les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les pratiques anticoncurrentielles d'ententes, d'abus de 
position dominante ou d'abus de dépendance économique ne sont pas sou
mises aux prohibitions édictées aux articles 7 et 8 de cette même ordon
nance lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer 
un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équi
table du profit qui en résulte sans donner aux entreprises intéressées la pos
sibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits 
en cause. 

Les dispositions sus-mentionnées sont, comme celles du 1 de l'article 10 
de l'ordonnance, d'interprétation stricte. Le progrès invoqué doit constituer 
un progrès pour la collectivité dans son ensemble et non simplement per
mettre une amélioration conjoncturelle de la situation des entreprises inté
ressées ; il doit, notamment, 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 suffisamment important pour justifier les atteintes à la concurrence 
observées. 

Rares ont été, en 1992, les cas dans lesquels les entreprises ou organisa
tions auxquelles étaient reprochées la mise en œuvre de pratiques anticon
currentielles ont soutenu que les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance leur étaient applicables. 

Le Comité interprofessionnel du fromage de Cantal, auquel il était 
reproché d'avoir mis en œuvre une entente de répartition de marché entre 
les producteurs, soutenait qu'il avait adopté, au moment de la mise en 
œuvre des pratiques reprochées, des mesures destinées à améliorer la qualité 
et la compétitivité du fromage de Cantal (225). Le Conseil a cependant 
estimé qu'il n'était pas établi que les restrictions à la concurrence que com
portait le « plan Cantal» anticoncurrentiel avaient été nécessaires à l'obten
tIon du progrès économique allégué. 
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Par ailleurs, dans l'affaire relative aux pratiques constatées au sein des 
groupements de commerçants détaillants à laquelle il vient d'être fait allu
sion (226), le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que le maintien en 
activité d'un commerce de proximité ainsi que la formation et l'information 
des commerçants traditionnels coopérateurs qu'ont permis les coopératives, 
spécialement dans les zones rurales, n'auraient pu être obtenus, sans la mise 
en œuvre des pratiques reprochées, par une politique plus indépendante des 
coopérateurs en matière de relations avec les fournisseurs, d'installation et 
de prix. 

Dans l'affaire relative aux conditions de commercialisation du supercar
burant sans plomb à indice d'octane recherché 98 (SP 98) (227), il était 
reproché à certaines compagnies pétrolières d'avoir imposé aux distributeurs 
indépendants des clauses d'exclusivité portant soit sur le seul SP 98, soit sur 
l'ensemble de leur gamme de produit et à une autre de n'avoir accepté de 
livrer son SP 98 qu'aux distributeurs s'engageant à commander tous les pro
duits de sa gamme. Le Conseil a estimé que les compagnies pétrolières en 
cause n'avaient pas établi que de telles conditions restrictives étaient stricte
ment nécessaires au lancement ou à la commercialisation dans des condi
tions satisfaisantes du nouveau produit qu'elles avaient mis sur le marché et 
qu'en conséquence leurs pratiques ne pouvaient bénéficier des dispositions 
du 2 de l'article 10 de l'ordonnance. 

Enfin, la société Brasseler et son agent exclusif en France, la société 
C.M.S. Dental auxquelles il était reproché d'avoir conclu une entente ayant 
pour objet et pour effet d'éliminer les entreprises de vente par correspon
dance de la distribution des instruments rotatifs diamantés dentaires soute
naient qu'une telle exclusion était nécessaire pour permettre la diffusion des 
innovations dans le domaine, les sociétés de vente par correspondance se 
contentant de vendre les produits de moyenne gamme et ne participant pas 
à la promotion des nouveaux produits (228). Le Conseil n'a pas retenu cette 
argumentation en observant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que les 
entreprises de vente par correspondance n'étaient pas à même de fournir 
aux praticiens une information adéquate et, d'autre part, qu'il n'était pas 
établi que les dépôts dentaires admis à commercialiser les produits en cause 
étaient tenus de détenir et de présenter la totalité des appareils de la gamme 
des produits considérés. 

CHAPITRE V 

L'tlction d. Coueil en mtltUre th prtltiqus tlnticonCflrrentieUn 

A. - L'aspect correctif 

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

En application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance, le 
ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions du Conseil. 
En outre, ce dernier ne se désintéresse pas du suivi des décisions qu'il 
prend et peut, dans ces mêmes décisions, enjoindre aux parties en cause de 
lui rapporter la preuve de l'exécution des injonctions formulées. Cependant, 
le Conseil n'a pas fait application de cette possibilité pendant l'année 1992. 
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En cas de non-respect des injonctions, le Conseil peut faire application 
des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance et infliger aux parties une 
sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. En 1992, le Conseil 
a pris trois décisions concernant l'application de ces dispositions (229). 

1. Injonction de modifier des clauses contractuelles ou des pratiques 

En 1992, comme en 1991, le Conseil a enjoint à des parties de modifier 
des clauses contractuelles ou des pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles 
dans quatre décisions. 

Dans sa décision relative au secteur de la distribution des boissons 
(230), dans lequel il avait constaté que des entreprises avaient, à l'occasion 
de cessions de fonds de commerce ou de transferts d'activités, conclu des 
clauses de non-concurrence qui organisaient entre elles un partage de la 
clientèle contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, le Conseil 
a enjoint aux sociétés concernées de supprimer ces clauses des contrats de 
cession ou des promesses de vente dans lesquels elles étaient insérées. 

Ayant constaté, dans sa décision relative à des pratiques anticoncurren
tielles relevées au sein des groupements de commerçants détaillants de pro
duits électroménagers et d'électronique grand public (231), que les statuts de 
règlements intérieurs de certaines coopératives entrainaient des clauses res
trictives de concurrence, le Conseil leur a enjoint de supprimer les clauses 
visant à interdire les relations commerciales directes entre commerçants 
adhérents et fournisseurs offrant de meilleures conditions ainsi que celles ne 
permettant à chaque adhérent d'ouvrir un nouveau point de vente ou un 
nouveau rayon, de vendre dans tous ses points de vente et de rétrocéder ses 
marchandises qu'à la condition de ne pas faire concurrence à un autre 
adhérent. 

Le Conseil avait, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans 
le secteur des agents privés de recherches (232), reproché à deux organisa
tions syndicales d'avoir élaboré et diffusé à ses membres des barèmes de 
prix. Il a notamment enjoint à l'une de ces organisations, la Convention 
nationale des détectives français, de supprimer certaines mentions figurant 
dans sa charte professionnelle, relatives à la licéité de l'établissement et à la 
diffusion de barèmes par des organisations professionnelles ou syndicales. 

Dans l'affaire relative à des pratiques constatées dans le secteur de la 
fourniture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice (233), le 
Conseil a enjoint au syndicat départemental des maîtres boulangers et bou
langers pâtissiers et à la société Azur restauration collective de dénoncer la 
convention relative à la fourniture de pain aux établissements scolaires qui 
consacrait un partage de ce marché entre certains boulangers et une entente 
sur le prix du pain. 

2. Injonctions de s ·abstenir de certaines pratiques 

Lorsqu'il veut simplement éviter la poursuite ou la répétition de pra
tiques manifestement anticoncurrentielles qu'il a condamnées, le Conseil se 
contente d'enjoindre aux parties de s'abstenir de les mettre en œuvre dans 
le futur. Le Conseil a, én 1992, utilisé cette possibilité en huit circonstances. 

Il a ainsi enjoint à l'Union nationale des coopératives agricoles d'ap
provisionnement et à la société Du Pont de Nemours (France) de s'abstenir 
de toute intervention sur les prix pratiqués sur le marché des produits phy
tosanitaires par les coopératives agricoles d'approvisionnement (234). 
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Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre par le Syn
dicat des producteurs de films publicitaires (235), le Conseil a enjoint à ce 
syndicat de mettre fin au boycott de l'entreprise d'un conseiller audiovisuel 
qui se proposait d'aider les annonceurs à vérifier le coûts de production des 
films publicitaires qu'ils commandaient et d'abroger expressément certains 
termes d'une circulaire envoyée par le syndicat à ses membres. En outre le 
Conseil a enjoint au syndicat de cesser de recommander aux producteurs de 
films publicitaires une méthode de fixation artificielle des prix et notam
ment de ne pas élaborer ni diffuser un coefficient de marge et frais géné
raux et un « document d'analyse des devis» ou tout document comparable. 

De la même façon, dans sa décision relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de la marbrerie funéraire de la région toulousaine (236), le 
Conseil a enjoint à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment 
de la Haute-Garonne ainsi qu'à un certain nombre d'entreprises de ne plus 
élaborer ni diffuser de barèmes collectifs relatifs aux travaux effectués par 
les entreprises de marbrerie funéraires. 

Dans l'affaire concernant les pratiques anticoncurrentielles constatées 
au sein des groupements de commerçants détaillants de produits électromé
nagers et d'électronique grand public, à laquelle il a été précédemment fait 
référence lorsqu'ont été examinées les injonctions concernant la modifica
tion de clauses contractuelles, le Conseil a également enjoint au groupement 
de coopératives Gitem et à ses membres de s'abstenir de toute pratique 
ayant les mêmes objets que celles qui avaient été condamnées, ainsi que 
celles qui visent à boycotter des fournisseurs et à harmoniser les prix de 
vente au détail (237). 

Comme dans l'affaire de la marbrerie funéraire, le Conseil a enjoint au 
Conseil national supérieur professionnel des agents de recherche privés de 
ne pas élaborer ni diffuser des barèmes applicables à la profession d'agent 
privé de recherches (238). 

Il a, toujours dans le même esprit, enjoint au Syndicat professionnel de 
défense des intérêts des loueurs d'embarcations pour la descente des gorges 
de l'Ardèche de s'abstenir de toute pratique de concertation ou d'échange 
d'informations portant sur les prix de location de matériel nautique (239). 

Le Conseil a encore, dans sa décision relative aux conditions de com
mercialisation du supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 
(SP) (240) enjoint respectivement à Shell France et à la société Elf-Antar 
France de ne pas subordonner la fourniture de leur SP 98 aux distributeurs 
n'appartenant pas à leur réseau de marque à un engagement d'exclusivité de 
leur part, pour la première, et à la commande de l'ensemble de la gamme 
Optane, pour la seconde. 

Enfin, ayant constaté que la société Pont-à-Mousson avait abusé de sa 
position dominante sur le marché des canalisations en fonte ductile, notam
ment en diffusant des informations suggérant que les produits de son 
concurrent n'étaient pas conformes aux normes françaises, le Conseil a 
enjoint à cette société de cesser de diffuser des indications relatives à la 
normalisation, de nature à entraver l'entrée en concurrence avec ses propres 
produits de ceux de la société Biwater. 

Comme il a été mentionné dans les rapports précédents, le Conseil 
porte une grande attention à l'exécution de ses décisions et, en particulier, 
au respect des injonctions qu'il a pu être conduit à infliger aux entreprises 
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ou organisations professionnelles. Les trois décisions, prises par le Conseil 
en 1992, concernant la vérification du respect de ses décisions, témoignent 
de cette vigilance (241). 

Dans la première de ces décisions, le Conseil était saisi des conditions 
dans lesquelles avait été respectées les injonctions qu'il avait émises dans 
une décision de 1987 à l'encontre de l'Union nationale des syndicats d'ar
chitectes (U.N.S.F.A.) (242). Dans sa décision de 1987, le Conseil avait 
considéré que l'U.N.S.F.A., qui avait établi un contrat-type comportant des 
stipulations portant notamment sur le calcul des honoraires, avait enfreint 
les dispositions de l'article 7. Il avait enjoint à ce syndicat de procéder, 
dans un délai de six mois, à diverses modifications de ce contrat-type, des
tinées à faire disparaître le barème indicatif figurant implicitement dans le 
contrat-type. En outre, le Conseil avait donné à l'U.N.S.F.A. un délai de 
huit mois pour faire connaître les dispositions arrêtées et diffusées en appli
cation de sa décision. 

Dans un considérant de principe, le Conseil a souligné qu'il n'était pas 
lié par les termes de la saisine ministérielle en vertu de laquelle il examinait 
les conditions d'application de sa décision de 1987. En particulier il lui 
revenait d'examiner toutes les stipulations des nouveaux contrats-types éla
borés par le syndicat. Il ajoutait que si, dans son contrôle de conformité, il 
ne pouvait prendre en considération ni édicter des conditions nouvelles, il 
lui appartenait en revanche de rechercher si les dispositions prises par cette 
organisation professionnelle correspondaient à l'exécution de l'injonction 
dans les délais fixés par celle-ci et notamment s'il avait été mis fin à la 
pratique consistant à fournir aux architectes des données chiffrées revêtant 
un caractère directif. 

Le Conseil a alors constaté que, d'une part, l'U.N.S.F.A. n'avait pas 
respecté le délai de six mois qui lui avait été imparti pour modifier son 
contrat-type, que d'autre part, les modifications qui avaient été finalement 
apportées ne répondaient pas sur plusieurs points cruciaux aux injonctions 
du Conseil et, qu'enfin, le délai de huit mois imparti pour faire connaître 
les dispositions adoptées par l'U.N.S.F.A. pour se mettre en conformité avec 
les injonctions du Conseil n'avait pas non plus été respecté. En consé
quence, le Conseil a infligé une sanction pécuniaire à l'U.N.S.F.A. 

La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre cette décision, a, 
dans son arrêt du 23 septembre 1992 (0243), souligné que la gravité de l'in
fraction était caractérisée par le comportement de l'U.N.S.F.A. qui, destina
taire d'injonctions devenues indiscutables destinées à mettre fin à des pra
tiques anticoncurrentielles, s'est abstenue d'y déférer durant quatre années 
en dépit des observations que lui a adressées l'administration et de l'ouver
ture d'une procédure d'inexécution. Elle a cependant annulé la sanction en 
considérant que la décision du Conseil ne comportait pas d'indications 
concernant la situation financière de l'U.N.S.F.A. Statuant à nouveau, elle a 
infligé une sanction pécuniaire de 500000 F à l'U.N.S.F.A. 

La deuxième décision du Conseil relative à l'exécution de ses injonc
tions concernait également une affaire dans laquelle il avait été imposé à 
l'Office d'annonces (O.D.A.), régisseur de la publicité dans les annuaires 
officiels de France Télécom, à titre de mesures conservatoires, d'assurer 
l'exécution des ordres d'insertion émanant de l'agence Audace et Stra
tégies (244). Cette injonction résultait d'une décision du Conseil et d'un 
arrêt de la cour d'appel de Paris qui, saisie d'un recours contre la décision 
du Conseil, avait modifié la formulation des injonctions. Le Conseil ayant 
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constaté que l'O.D.A. n'avait pas traité les ordres d'insertions de l'agence 
Audace et Stratégies dans des conditions conformes aux règles en vigueur et 
satisfaisantes techniquement pour la clientèle. Il a en conséquence sanc
tionné l'O.D.A. pour non respect de ses injonctions. 

La cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre cette décision, tout 
en constatant que les ordres d'insertion établis sur présentation des com
mandes apportées par l'agence Audace et Stratégies avaient été enregistrés 
postérieurement à la date contractuellement fixée, a estimé qu'il n'était ni 
soutenu ni démontré que ces ordres n'avaient pas été totalement exécutés ou 
qu'ils l'avaient été imparfaitement. La cour a ajouté que, s'il résultait des 
pièces versées aux débats que l'O.D.A. avait persisté dans une attitude 
visant à contrarier par divers procédés le libre exercice par ladite agence du 
démarchage pour l'insertion d'encarts publicitaires dans les annuaires pour 
France Télécom, de telles pratiques, indépendantes de l'exécution propre
ment dite de l'injonction qui lui avait été adressée, ne pourraient qu'être 
examinées soit dans le cadre d'une nouvelle demande de mesures conserva
toires, soit au fond avec l'ensemble des pratiques anticoncurrentielles repro
chées à l'O.D.A.. Dès lors, la cour a estimé qu'en sanctionnant l'O.D.A., le 
Conseil avait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de l'ordonnance 
et a annulé sa décision (245). 

La troisième décision du Conseil dans ce domaine concernait l'exécu
tion de sa décision nO 90-MC-09 relative à des mesures conservatoires prises 
à l'encontre du syndicat des producteurs de films publicitaires (246). Par 
cette décision du 4 juillet 1990, le Conseil avait enjoint à ce syndicat, à titre 
de mesures conservatoires, d'adresser dans un délai de huit jours à ses 
membres, à ceux de l'Association des agences Conseil en communication et 
à ceux de l'Union des annonceurs, une lettre recommandée avec avis de 
réception mettant fin expressément à l'ordre de boycott qu'il avait lancé à 
l'encontre d'un consultant en production audiovisuelle, annulant certains 
paragraphes d'une lettre qu'il avait adressée aux destinataires ci-dessus men
tionnés et comportant en annexe une copie de la décision du Conseil accor
dant des mesures conservatoires. 

Le syndicat ne contestait pas n'avoir pas respecté le délai de huit jours 
qui lui avait été imparti mais faisait valoir que les retards constatés étaient 
dus à l'absence temporaire de personnel au cours du mois de juillet 1990. 
Le Conseil a estimé qu'il appartenait au syndicat de se donner les moyens 
nécessaires pour exécuter l'injonction dans les délais prescrits. il a ajouté 
que s'agissant de l'exécution d'une injonction prise en application de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le non-respect du délai était 
de nature à retirer à la mesure conservatoire ordonnée son efficacité. 

Par ailleurs, le Conseil a constaté que le syndicat ne s'était pas 
conformé à l'injonction en n'annulant pas expressément les paragraphes liti
gieux d'une lettre qu'il avait adressé à ses membres et à d'autres profes
sionnels. 

Le Conseil a condamné le syndicat à une sanction pécuniaire de 
250 000 F pour non-respect des injonctions contenues dans la décision 
concernant les mesures conservatoires. 

Saisie d'un recours contre cette décision, la cour d'appel de Paris a 
confirmé le raisonnement du Conseil (247). Le syndicat faisait valoir qu'il 
était dans l'impossibilité de faire face à la sanction pécuniaire qui lui avait 
été infligée pour non-respect des injonctions contenues dans la décision 
relative à la demande de mesures conservatoires, laquelle se cumulait avec 
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une sanction de 400 000 F infligée au syndicat dans la décision statuant au 
fond (248). Il estimait par ailleurs que le montant des sanctions infligées 
était excessif. La cour a estimé, d'une part, que ces montants n'étaient pas 
excessifs compte tenu des ressources du syndicat et de la gravité des 
atteintes portées au libre jeu de la concurrence et à l'ordre public écono
mique et, d'autre part, que le syndicat ne faisait pas la démonstration d'une 
impossibilité absolue d'obtenir une contribution exceptionnelle de ses adhé
rents ou un concours bancaire. Souhaitant cependant ordonner la publica
tion de son arrêt sans alourdir les charges du syndicat, la cour d'appel de 
Paris a réduit à 150 000 F le montant de la sanction pécuniaire pour non
respect des injonctions contenues dans la demande de mesures conserva
toires et a maintenu les autres sanctions pécuniaires. 

B. - L'aspect dissuasif 

Outre les trois décisions qui viennent d'être mentionnées et qui concer
naient les conditions d'application des injonctions données par le Conseil 
dans de précédentes décisions, trente des décisions annexées au présent rap
port correspondent à des affaires dans lesquelles des griefs concernant la 
mise en œuvre de pratiques prohibées par les dispositions des articles 7 ou 8 
de l'ordonnance ont été retenus à l'encontre des parties en cause (contre 
vingt-cinq en 1991 et vingt-deux en 1990). 

Le Conseil a estimé que des mesures correctrices du type de celles qui 
ont été précédemment évoquées étaient suffisantes dans deux décisions rela
tives respectivement à des pratiques relevées dans le secteur des produits 
phytosanitaires (249) et à des pratiques constatées dans le secteur de la loca
tion de matériel nautique dans la région des gorges de l'Ardèche (250). En 
outre, dans une affaire le Conseil a décider de surseoir à statuer sur l'appli
cation des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance (251). 

Pour les vingt-sept autres affaires, le Conseil a estimé que les pratiques 
relevées justifiaient l'application de sanctions pécuniaires en application des 
dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Aux termes de ces dispositions, le Conseil «peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des 
injonctions» étant entendu que le montant maximum de la sanction est, 
pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos et de dix millions de 
francs si le contrevenant n'est pas une entreprise. 

L'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été complété par la 
loi nO 92-1442 du 31 décembre 1992. Les nouvelles dispositions prévoient 
que «les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation 
de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées indivi
duellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction». Cette modification va dans le sens de la 
jurisprudence de la Cour de cassation qui avait progressivement exigé des 
autorités de contrôle de la concurrence qu'elles précisent davantage dans 
leurs décisions les éléments propres à déterminer le montant de la sanction 
prévue par J'article 13 de J'ordonnance de J986 en appréciant l'existence 
d'une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits 
relevés et l'importance du dommage causé à l'économie ou au marché de 
référence (252). 
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Au total, le Conseil a, en 1992, infligé des sanctions pécuniaires d'un 
montant total de 87 542 500 F à deux cent treize entreprises ou groupements 
d'entreprises et dix-sept organisations professionnelles. Pendant l'année 
1991, le Conseil avait infligé des sanctions d'un montant total de 
40 387 200 F à cent huit entreprises ou groupements d'entreprises et 
quarante-sept organisations professionnelles et, en 1990 d'un montant total 
de 38400000 F à cent vingt cinq entreprises ou groupements d'entreprises 
et dix-huit organisations professionnelles ou syndicales. 

Des sanctions ont été infligées à des entreprises ou groupements d'en
treprises qui avaient mis en œuvre des pratiques prohibées par les disposi
tions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance dans des secteurs très divers. Ainsi 
ont été sanctionnées plus de quatre-vingt-dix entreprises de déménagement 
(253), quarante-cinq auto-écoles du centre de la France (254), vingt-quatre 
entreprises de transports sanitaires (255), vingt et une entreprises du secteur 
du bâtiment et des travaux publics (256), sept coopératives ou groupements 
de coopératives de commerçants et trois distributeurs traditionnels (257), 
cinq entreprises d'installations électriques (258), trois compagnies pétrolières 
(259), deux distributeurs de boissons (260), un régisseur de publicité (261), 
une entreprise de produits chimiques (262), une entreprise de restauration 
(263), un organisateur de foire (264). 

Dans les cas où les organisations professionnelles prennent une part 
active à l'élaboration ou à la mise en œuvre de pratiques anticoncurren
tielles, le Conseil est amené à leur infliger des sanctions pécuniaires. Les 
principes sur lesquels il s'appuie alors ont été commentés dans les rapports 
annuels précédents. En 1992, des sanctions pécuniaires ont été infligées à 
l'Union nationale des syndicats d'architectes (265), à plusieurs syndicats 
départementaux regroupés dans l'Union nationale intersyndicale des ensei
gnants de la conduite, à l'Association de défense de l'enseignement de la 
conduite automobile, au Centre national des professions de l'automobile 
(266), à la Fédération des agents consignataires de navires et agents mari
times de France et à l'Association des agents et consignataires de navires de 
Marseille (267), au Syndicat des producteurs de films publicitaires (268), au 
Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du 
Cantal (269), à la Chambre artisanale des petites entreprises de la Haute
Garonne (270), au Conseil national supérieur professionnel des agents de 
recherches privés et à la Convention nationale des détectives français (271), 
au Syndicat des maître-imprimeurs de la Haute-Loire (272), et au Syndicat 
départemental des maîtres boulangers et boulangers et pâtissiers des Alpes
Maritimes (273). 

A la lumière des affaires traitées par le Conseil en 1992, deux observa
tions doivent être faites en référence aux sanctions pécuniaires infligées 
dans les cas où des entreprises ont mis en œuvre des pratiques contraires 
aux dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance. 

En premier lieu, à plusieurs reprises des parties en cause dans des pra
tiques d'échanges d'information ou d'ententes de prix sur des marchés 
publics ont fait valoir que le chiffre d'affaires par référence auquel devait 
être calculé le plafond de la sanction applicable n'était pas celui de la 
société en cause mais celui de son agence régionale ou locale qui avait 
directement été à l'origine de l'infraction. 

Une telle argumentation a, par exemple, été développée dans l'affaire 
relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres lancé en 1990 par 
la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, par trois des cinq entre-
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prises qui reconnaissaient s'être entendues à propos de ce marché (274). 
L'entreprise industrielle soutenait ainsi que le plafond de la sanction devait 
être déterminé par référence au seul chiffre d'affaires de sa direction régio
nale est et centre, cependant que les entreprises Cegelec et Vernet et Bosser 
faisaient valoir qu'il convenait de se référer aux chiffres d'affaires de leurs 
agences locales, respectivement l'agence de Dijon pour Cegelec et l'agence 
du Loir-et-Cher pour Vernet et Bosser.' Ces trois sociétés produisaient, à 
l'appui de leurs affirmations selon lesquelles leur direction régionale ou leur 
agence locale serait commercialement et techniquement autonome, des délé
gations de pouvoirs et une subdélégation de pouvoirs aux responsables de la 
direction des agences concernées. 

Le Conseil n'a pas suivi ces parties dans leur argumentation et a consi
déré qu'il ne résultait pas des délégations produites que la direction régio
nale et les agences en cause pouvaient déterminer de façon autonome les 
conditions commerciales auxquelles elles contractaient. Le Conseil a dès 
lors estimé qu'il convenait de déterminer le plafond de la sanction appli
cable à chaque société en cause par référence à son chiffre d'affaires hors 
taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos. 

Saisie d'un recours contre cette décision par l'Entreprise industrielle et 
la société Cegelec, la cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse du Conseil 
et rejeté les recours formulés (275). 

La cour a d'abord noté que l'Entreprise industrielle invoquait pour éta
blir l'autonomie de sa direction régionale est et centre de Dijon, l'existence 
d'une délégation de pouvoirs donnée au directeur régional prévoyant qu'il 
pourra « prendre part à toutes adjudications... et à cet effet signer tous 
cahiers des charges, procès-verbaux, marchés, contrats ». La délégation pro
duite donnait, par ailleurs, pouvoir au directeur régional est et centre de 
Dijon de l'Entreprise industrielle, d'une part, pour assurer les travaux de 
réseaux et d'installation électriques, instrumentation, automatismes ( ... ) génie 
civil et construction de la société dans la région est et centre ( ... ) ainsi que 
les travaux de télécommunications ( ... ) sur l'ensemble du territoire national, 
d'autre part, pour représenter la société vis-à-vis des tiers ( ... ) et prendre 
part à toutes adjudications ( ... ) faire toutes soumissions ( ... ) et à cet effet 
signer tous cahiers des charges ( ... ) marché ou contrats, enfin, d'assurer la 
responsabilité pénale des infractions aux textes légaux et réglementaires 
( ... ) ». Selon l'Entreprise industrielle, le texte même de cette délégation don
nait à ce directeur régional la capacité sans réserve de signer les marchés, ce 
qui impliquait une autonomie pleine et entière. 

La cour a estimé que si cette délégation reconnaissait au directeur 
régional la capacité de contracter, elle ne comportait toutefois aucune préci
sion sur les conditions, notamment financières, auxquelles il contractait et 
que l'absence de cet élément essentiel dans le texte de la délégation faisait 
ressortir que le délégué régional, s'il était doté d'une large liberté d'action 
dans les domaines techniques et juridiques ne disposait pas, en revanche, de 
l'autonomie réelle de décision dans le domaine économique, autonomie sans 
laquelle une entité ne peut pas être considérée comme une entreprise dans 
le contexte du droit de la concurrence. 

Pour ce qui concerne la société Cegelec, la cour a noté qu'elle appuyait 
son argumentation destinée à démontrer l'autonomie de son agence de 
Dijon sur la subdélégation de pouvoirs et la lettre d'instructions adressées 
au chef de ladite agence par sa direction régionale de Lyon. Cette subdélé
gation donnait au chef de l'agence tous pouvoirs pour « représenter la 
société ( ... ) acheter et vendre toutes marchandises ( ... ) fournir et recevoir 
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toutes prestations de services ( ... ) se charger de tous travaux et entreprises 
de gré à gré ou par adjudication, faire toutes soumissions, passer, signer, 
exécuter tout marché ». Par ailleurs la lettre d'instructions prévoyait l'obliga
tion générale pour l'agence d'exercer ces pouvoirs « en conformité avec les 
directives générales de la société ( ... ) de consulter ou d'informer la hiérar
chie des faits importants de son activité ». En outre cette lettre faisait égaIe
ment obligation au chef d'agence d'obtenir l'accord de la direction régionale 
avant de signer toutes soumissions égales ou supérieures à 2 millions de 
francs et pour toute commandes d'un montant égal ou supérieur à 
200000 F. 

La cour a estimé que ces instructions limitent étroitement et de diverses 
façons la sphère de décision dévolue au responsable de l'agence de Dijon 
en fixant des plafonds aux soumissions et aux commandes qu'il est habilité 
à signer seul, en encadrant son activité dans les directives générales de la 
société et en l'incitant à se référer à sa hiérarchie pour tout fait important. 
Dans ces conditions, pour la cour, l'agence de Dijon de la Cegelec ne 
constituait pas au sein de cette société une organisation jouissant du 
minimum d'indépendance économique et financière qui permettrait de l'assi
miler à une entreprise au sens de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Dans une autre affaire dont le Conseil a eu à connaître en 1992 et qui 
concernait des pratiques d'échanges d'information et d'ententes entre entre
prises ayant soumissionné au marché de construction d'un pont sur la 
Durance à hauteur de Mirabeau (276), l'une des sociétés en cause, 
G.T.M.-B.T.P. soutenait que le plafond de la sanction qui lui était appli
cable devait être calculé par référence au seul chiffre d'affaires de son 
agence de Marseille en s'appuyant sur des délégations de pouvoir consenties 
par son président-directeur général au responsable de cette agence. Le 
Conseil n'a pas fait droit à l'argumentation de la société en observant que 
ces délégations n'affranchissaient nullement le bénéficiaire de l'obligation de 
se conformer à la stratégie de l'entreprise, d'appliquer les directives données 
par le siège et de rendre compte de son activité. En outre, pour le Conseil, 
ces délégations ne lui donnaient pas, en même temps que la capacité de 
contracter, le pouvoir de déterminer de façon autonome les conditions aux
quelles il contractait. Dans ces conditions, le Conseil a estimé que l'entre
prise G.T.M.-B.T.P. n'établissait pas que son agence de Marseille jouissait 
d'une autonomie justifiant que le plafond de la sanction pécuniaire à lui 
infliger en l'espèce soit déterminé en fonction du chiffre d'affaires de cette 
agence plutôt que de son chiffre d'affaires total. 

En deuxième lieu, il est difficilement contestable que les sanctions 
pécuniaires, lorsqu'elles sont significatives, sont de nature, d'une part, à dis
suader les entreprises qui ont dans le passé mis en œuvre des pratiques 
prohibées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 de recommencer et, d'autre part, à dissuader les entre
prises qui n'ont pas mis en œuvre de telles pratiques de s'engager dans cette 
voie. Comme l'avait indiqué le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation lorsqu'il avait installé le Conseil de la concur
rence, l'application du droit de la concurrence « doit constituer pour les 
entreprises un risque, une menace sérieuse qu'elles ne sauraient écarter du 
calcul économique préalable à l'adoption de pratiques illicites. Au regard 
des avantages que ces entreprises escomptent retirer de la mise en œuvre de 
comportements anticoncurrentiels doit exister l'inconvénient économique 
d'amendes significatives en cas de poursuite. Cette dimension particulière de 
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la politique en matière d'amendes a été soulignée à plusieurs reprises par la 
Commission des communautés européennes dans l'exercice de ses propres 
pouvoirs et c'est une dimension à ne pas négliger ». 

La question de savoir si les montants des sanctions effectivement 
infligées par le Conseil et la cour d'appel de Paris permettent une telle 
dissuasion est l'objet d'appréciations diverses mais ne peut encore être tran
chée, une période plus longue d'observations que les six ans qui viennent de 
s'écouler étant nécessaire. 

Du point de vue des observations générales, certaines entreprises ou 
représentants professionnels soutiennent que ces sanctions vont au delà de 
ce qui est nécessaire pour obtenir l'effet dissuasif recherché et mettent en 
péril leur équilibre. Il n'existe cependant aucun élément à l'appui de leur 
affirmation selon laquelle des sanctions moins importantes auraient un égal 
effet dissuasif sur leurs comportement ou a fortiori sur le comportement des 
autres entreprises. Elles n'apportent pas non plus de précisions sur les cas 
dans lesquels des entreprises auraient vu leur survie ou leur expansion 
sérieusement compromise à la suite d'une sanction pécuniaire infligée par le 
Conseil qui, en tout état de cause, ne peut excéder 5 p. 100 de leur chiffre 
d'affaires du dernier exercice clos. 

Par ailleurs, faut-il penser que le droit de la concurrence français est 
inefficace, en se fondant sur la constatation que sept ans après la mise en 
œuvre de l'ordonnance de 1986, le flot d'ententes ou d'abus de position 
dominante anticoncurrentiels constaté par le Conseil ne se tarit pas, ou sur 
le fait que les conséquences financières auxquelles s'exposent en France les 
entreprises mettant en œuvre de telles pratiques sont moins importantes que 
celles auxquelles les entreprises d'un certains nombre d'autres pays sont 
exposées? De tels éléments ne peuvent emporter la conviction. En effet,la 
question de l'efficacité du système de sanction des pratiques anticoncurren
tielles n'est pas celle de savoir si les autorités de la concurrence relèvent 
beaucoup ou peu d'infractions mais plutôt celle de savoir, d'une part, si 
notre système a globalement un effet dissuasif et si, d'autre part, une aug
mentation ou une diminution des sanctions effectivement infligées réduirait 
les coûts pour la collectivité associés à la mise en œuvre de telles pratiques. 

Aucune réponse définitive ne peut encore être apportée à ces interroga
tions à l'heure actuelle. L'on peut observer cependant que la préoccupation 
du respect du droit de la concurrence est manifestement beaucoup plus pré
sente au sein des entreprises qu'elle ne l'était il y a quelques années comme 
en témoigne le développement important de l'activité des conseils juridiques 
dans ce domaine, activité qui n'est pas, loin de là, uniquement contentieuse. 

On peut également observer que le pourcentage d'entreprises ayant été 
sanctionnées dans le passé pour avoir mis en œuvre des pratiques anticon
currentielles et renouant postérieurement avec de telles pratiques apparait 
pour l'instant relativement faible. Cette seconde observation, encourageante 
comme la précédente, doit cependant être considérée avec précaution car il 
n'est pas certain qu'un temps suffisant se soit écoulé depuis l'adoption de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 pour que d'éventuelles rééditions de 
pratiques anticoncurrentielles par des entreprises ayant déjà été l'objet de 
sanction aient pu être mises à jour. 

Les années à venir seront sans doute riches d'enseignement sur ce point 
même s'il faut garder à l'esprit que la non répétition par des entreprises 
déjà sanctionnées de pratiques anticoncurrentielles est une condition néces
saire mais non suffisante de l'efficacité de la dissuasion de notre système de 
sanction. Celui-ci n'a, en effet, pas comme unique but d'éviter des « réci-
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dives» mais plutôt de dissuader toutes les entreprises qu'elles aient eu ou 
non maille à partir avec les autorités de la concurrence dans le passé, de 
mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil est légitimement préoccupé lorsqu'il 
constate que des entreprises qui avaient été dans le passé sanctionnées pour 
avoir mis en œuvre des pratiques prohibées, sont à nouveau mises en cause 
dans la mise en œuvre de telles pratiques postérieurement aux décisions de 
sanctions initiales. Une telle circonstance a été observée pendant 
l'année 1992 dans l'affaire relative à des pratiques relevées lors d'un appel 
d'offres lancé en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte
d'Or (277). Deux des entreprises pour lesquelles il était établi, sans que cela 
soit d'ailleurs contesté, qu'elles s'étaient entendues avec d'autres sur ce 
marché avaient dans le passé, avant le lancement de cet appel d'offres, été 
sanctionnées pour des ententes sur marchés publics. La première de ces 
entreprises s'était vue infliger une première sanction de 1 million de francs 
par la décision du Conseil nO 89-0-34 pour avoir participé à des ententes 
dans le secteur des travaux routiers, sanction confirmée par la cour d'appel 
de Paris dans son arrêt du 2 mai 1990, une deuxième sanction de 15 mil
lions de francs par la décision du Conseil no 89-0-42 pour avoir participé à 
des ententes dans le secteur de l'équipement électrique, sanction confirmée 
par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 septembre 1990, enfin une 
troisième sanction de 300000 francs par la décision du Conseil nO 90-0-16 
relative à des pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux d'as
sainissement de la communauté urbaine de Lyon, sanction confirmée par la 
cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 janvier 1991. De son coté la 
seconde entreprise s'était vue infliger une sanction de 25 millions de francs 
par la décision du Conseil no 89-0-42 pour sa participation aux pratiques 
d'entente relevées dans le secteur de l'équipement électrique. 

Dans sa décision relative aux pratiques relevées à l'occasion de l'appel 
d'offres lancé par la commune de Venarey-les-Laumes, le Conseil a ainsi 
considéré que l'Entreprise industrielle et la Cegelec n'ignoraient, lorsqu'elles 
ont mis en œuvre les pratiques qui leur étaient reprochées dans cette affaire, 
ni le caractère prohibé des pratiques ayant pour objet ou pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence ni le risque de sanctions qu'elles encou
raient si elles mettaient en œuvre de telles pratiques. En outre, il a estimé 
que le fait que des entreprises aussi importantes dans le secteur de l'équipe
ment des réseaux d'électricité et d'éclairage contribuaient à la mise en œuvre 
sur un marché de dimension réduite, de pratiques prohibées par les disposi
tions de l'article 7, pouvait avoir pour effet de convaincre les autres entre
prises soumissionnaires à ce marché, lesquelles sont de taille inférieure, que 
ce type de comportement est général et les inciter ainsi à l'adopter pour 
d'autres marchés. Ainsi, pour le Conseil, le dommage causé à l'économie du 
fait de la pratique de ces deux entreprises, dépassait le simple enjeu du 
marché public sur lequel elle avait été observée. 

A l'inverse, dans la détermination des sanctions pécuniaires à imposer à 
l'entreprise Cegelec, le Conseil a tenu compte des efforts faits par cette 
entreprise dans le sens du respect des règles de la concurrence. Il a à cet 
égard noté qu'en janvier 1990, c'est-à-dire à suite de la décision du Conseil 
de décembre 1989 dans laquelle celui-ci avait sanctionné des pratiques aux
quelles elle avait participé dans le secteur de l'équipement électrique, la 
direction générale de cette société avait diffusé une note de service invitant 
tous les responsables de l'entreprise à respecter les règles de la concurrence. 
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Dans son arrêt du 24 juin 1993 (278), la cour d'appel de Paris a 
confirmé les sanctions infligées à l'Entreprise industrielle et à la Cegelec en 
adoptant les motifs que le Conseil avait utilisés pour pondérer les différents 
éléments d'appréciation de ces sanctions et en les proportionnant à la gra
vité intrinsèque de la pratique incriminée et au dommage potentiel causé à 
l'économie à travers le marché public en cause. 

c. - L'aspect pédagogique 

En premier lieu, on rappellera que les dispositions de l'article 5 de l'or
donnance de 1986 permettent au Conseil de donner son avis sur des ques
tions d'ordre général intéressant la concurrence. Il utilise largement la possi
bilité qui lui est donnée par les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 10 du décret nO 86-1243 du 29 décembre 1986 de faire publier ces 
avis de sa propre initiative ou, lorsqu'ils ont été demandés par une commis
sion parlementaire ou le Gouvernement, avec l'accord de leurs destinataires. 
Ces avis ont été commentés dans la première partie de ce rapport. 

Par ailleurs, le rapport annuel du Conseil lui donne l'occasion de pré
senter de façon synthétique l'évolution de sa jurisprudence et d'exposer les 
principales orientations de sa réflexion. 

Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance prévoit égaie
ment que le Conseil peut ordonner la publication de ses décisions. Le 
Conseil a toujours considéré que cette disposition était particulièrement 
importante dans la mesure où les publications prescrites sont de nature à 
faire connaître aux clients ou fournisseurs des parties en cause, les pratiques 
prohibées dont ils peuvent être victimes et aux autres opérateurs du secteur 
considéré les agissements qu'ils doivent se garder de mettre en œuvre. 

En 1992, comme en 1991, le Conseil a fait application de ces disposi
tions dans quinze de ses décisions. Selon les cas, le Conseil a enjoint la 
publication de la totalité de sa décision ou d'une partie de celle-ci. 

Dans sa décision relative au déménagement des fonctionnaires ou 
agents français en provenance ou à destination des D.O.M.-T.O.M. (279), 
affaire qui revêtait un caractère exceptionnel en raison de l'ampleur des 
pratiques anticoncurrentielles relevées et dans lesquelles étaient impliquées 
plus de quatre-vingt entreprises du secteur, le Conseil a enjoint la publica
tion de sa décision dans des quotidiens nationaux, tels que Le Monde, Libé
ration ou La Tribune de l'Expansion, ou largement diffusés dans les D.O.M. 
et les T.O.M. dans lesquels avaient été observées les pratiques, tels que 
France-Antilles ou Le Quotidien de la Réunion. De même, le Conseil ayant 
constaté qu'un syndicat professionnel de producteurs de films publicitaires 
avait mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle particulièrement grave 
en organisant le boycott d'un consultant qui offrait aux annonceurs la possi
bilité de contrôler les coûts des films publicitaires qu'ils commandaient a 
enjoint la publication de sa décision dans Les Echos. Comme il a été précé
demment mentionné, les pratiques mises en œuvre par plusieurs entreprises 
du secteur de l'équipement électrique et relevées dans sa décision relative au 
déroulement d'un appel d'offres lancé en 1990 par la commune de Venarey
les-Laumes en Côte-d'Or sont apparues au Conseil comme d'autant plus 
graves que, notamment, deux des entreprises en cause avaient déjà fait 
l'objet de sanctions pour avoir enfreint les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance préalablement à la mise en œuvre des pratiques reprochées. Aussi, 
le Conseil a enjoint que sa décision soit publiée dans Les Echos. 
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Lorsque les pratiques en cause concernent plus particulièrement les 
producteurs ou les consommateurs de certaines aires géographiques et que 
les marchés concernés sont des marchés de produits ou de services de 
consommation courante, le Conseil peut être conduit à enjoindre la publica
tion de ses décisions dans des quotidiens d'information régionaux. Ainsi, il 
a notamment prescrit la publication de ses décisions relatives à des ententes 
de prix relevées dans plusieurs départements du centre et de l'ouest de la 
France dans le secteur de l'enseignement de la conduite automobile ainsi 
que celle relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne dans les éditions 
locales de Ouest-France (280). De même, il a enjoint la publication de sa 
décision relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées dans le ',;;ec
teur de l'imprimerie de labeur dans la Haute-Loire dans L'Eveil de la Haute
Loire (281). Toujours dans le même esprit, il a enjoint la publication de sa 
décision relative à des pratiques du comité interprofessionnel des fromages 
produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'ap
pellation d'origine Cantal dans le quotidien La Montagne (282). 

Lorsqu'il paraît important au Conseil que les professionnels d'un sec
teur soient alertés sur des pratiques anticoncurrentielles particulières, soit 
qu'ils puissent être tentés de les mettre en œuvre, soit qu'ils puissent en être 
victimes, il prescrit la publication de ses décisions dans des revues profes
sionnelles adaptées. Ainsi, il a prescrit la publication de ses décisions rela
tives aux ententes de prix observées dans le secteur l'enseignement de la 
conduite automobile dans L'Argus de l'automobile et des locomotions (283), 
celle de sa décision relative à la publication de barèmes d'honoraires par 
des organisations professionnelles du secteur des agents consignataires de 
navires dans le Journal de la marine marchande (284), celle relative aux 
clauses par lesquelles deux sociétés de distribution de boissons s'étaient 
réparti des marchés et des clientèles dans Libre-service Actualité et dans Néo
restauration (285), celle concernant le plan de campagne établi par une orga
nisation interprofessionnelle agricole et aboutissant à une répartition du 
marché du fromage de Cantal dans Les Marchés agricoles (286), celle dans 
laquelle il condamnait les pratiques de boycott mises en œuvre par le Syn
dicat des producteurs de films publicitaires dans Communication CD News 
(287), celle relative aux pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par 
des coopératives et des groupements de coopératives de commerçants dans 
Libre-service Actualité (288), celles relatives respectivement à des pratiques 
relevées lors d'un appel d'offres lancé par la commune de Venarey-les
Laumes, en Côte-d'Or, et à des pratiques de la société Pont-à-Mousson 
dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (289) ainsi que dans la 
revue Départements et Communes pour la première et La Gazette des com
munes et des départements pour la seconde. 

Il convient d'ajouter qu'indépendamment de la possibilité d'ordonner la 
publication des décisions du Conseil, l'article 13 de l'ordonnance donne 
également à celui-ci la possibilité d'ordonner l'affichage de ses décisions 
dans les lieux qu'il indique et l'insertion de celles-ci dans les rapports 
établis sur les opérations de l'exercice par les gérants, les conseils d'admi
nistration ou de directoire des entreprises. 

En 1992, le Conseil a fait une fois application de ces dispositions dans 
sa décision relative à des pratiques constatées dans le secteur de la location 
de matériel nautique dans la région des gorges de l'Ardèche. Dans cette 
affaire, le Conseil avait constaté que le syndicat professionnel avait organisé 
une concertation de prix entre les loueurs de canoës et kayaks (290). L'im-
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portance de l'affaire ne justifiait pas la publication de la décision du 
Conseil dans un quotidien mais il pouvait être utile d'attirer l'attention des 
consommateurs sur la vigilance dont ils devaient faire preuve pour ne pas 
être victimes de telles pratiques d'ententes. Aussi, le Conseil a ordonné l'af
fichage de sa décision au siège du syndicat (qui se trouvait être la mairie de 
Vallon-Pont-d'Arc) pendant une période de deux mois . 

• 
• • 

TROISIÈME PARTIE 

LES CONCENTRATIONS 

Deux des trois avis rendus par le Conseil en 1992 en matière de 
concentration ont donné lieu à décision ministérielle et seront commentés 
ci-dessous. Le premier de ces avis était relatif à l'acquisition des sociétés 
Mignard et Cidreries et vergers du duché de Longueville par la société 
Cidreries et Sopagly Réunies (291), le second était relatif à l'achat de la 
société Parker Pen Holdings Limited par la société The Gillette Company 
(292). Le troisième avis, qui concernait un projet de prise de participation 
majoritaire de la société Havas dans le capital de la société R.M.C.-Radio 
n'a pas donné lieu à une décision ministérielle, Havas ayant renoncé à son 
projet. 

Dans chacune de ces deux affaires, une société se proposait de racheter 
la totalité du capital d'une autre société de telle sorte qu'il était clair que les 
opérations envisagées constituaient des concentrations au sens des disposi
tions de l'article 39 de l'ordonnance aux termes duquel : « 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 indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. » 

En revanche, dans ces deux affaires la détermination des marchés perti
nents, nécessaire tant pour apprécier si le seuil de contrôle en valeur relative 
figurant à l'article 38 de l'ordonnance était dépassé que pour apprécier les 
conséquences possibles de ces opérations sur la concurrence, ont fait l'objet 
d'un débat contradictoire. 

Pour ce qui concerne l'acquisition des sociétés Mignard et Cidreries et 
vergers du duché de Longueville par la société Cidreries et Sopagly Réunies 
(C.S.R.), les parties à l'opération faisaient valoir que le cidre étant une 
boisson généralement commercialisée dans les rayons des boissons rafraÎ
chissantes sans alcool ou faiblement alcoolisées des surfaces alimentaires et 
perçue par le consommateur comme appartenant au secteur desdites 
boissons, il ne saurait constituer un marché en soi. 

Le Conseil s'est appuyé sur une combinaison de trois éléments pour 
estimer, au contraire des parties, qu'il existait un marché autonome du 
cidre. 
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En premier lieu du point de vue des caractéristiques du produit, le 
Conseil a noté qu'à la différence des autres boissons rafraîchissantes men
tionnées par les parties, le cidre était une boisson fermentée répondant à 
une définition fixée par le décret nO 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant le 
décret no 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la produc
tion cidricole et à la commercialisation des cidres et poirés. Aux termes de 
ce décret : « la dénomination cidre est réservée à la boisson provenant de la 
fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de 
pommes et de poires fraîches, extraits avec ou sans addition d'eau. Les 
moûts de pomme ou de poire mis en œuvre peuvent être partiellement issus 
de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces derniers n'excède 
pas 50 p. 100 du volume total des moûts mis en œuvre ». 

En deuxième lieu, le Conseil a observé que contrairement à ce que 
soutenaient les parties, le cidre ne constituait pas, dans l'esprit de la plus 
grande part des consommateurs, un substitut aux autres boissons refraîchis
santes, comme en témoignait le fait qu'à la différence de ces autres boissons 
qui sont fortement consommées en été, le cidre bouché fait l'objet d'une 
plus forte demande au cours des mois de février et mars en raison du main
tien de la tradition. En outre, il apparaissait que la demande de cidre était 
également fortement localisée en Bretagne et en Normandie, régions dans 
lesquelles il était utilisé dans des emplois spécifiques liés à la gastronomie 
locale. 

En troisième lieu, le Conseil a constaté que l'analyse rétrospective des 
quantités consommées et des variations relatives de prix entre le cidre et les 
autres boissons rafraîchissantes révélait que l'élasticité croisée de substitu
tion entre ces deux types de produits était vraisemblablement faible. En 
effet, alors que, depuis 1980, le prix relatif de certaines boissons rafraîchis
santes comme les jus de fruits ou de légumes avaient baissé, les ventes de 
cidre étaient restées stables, ce qui suggérait qu'il n'y avait pas eu de report 
de clientèle d'un type de boissons sur l'autre. 

Dans la seconde affaire, The Gillette Company (Gillette), qui commer
cialise notamment des instruments à écrire sous différentes marques et en 
particulier sous les marques Papermate, Flair et Waterman, se proposait de 
racheter la société Parker Pen holdings Iimited, l'une des plus grandes entre
prises mondiales de fabrication et de commercialisation d'instruments à 
écrire mais aussi de traceurs industriels ainsi que de «carburants» et 
recharges pour instruments à écrire. 

La société Gillette soutenait que, pour définir le marché pertinent, il 
devait être tenu compte de l'ensemble des fonctions que remplissent les ins
truments à écrire - cadeau et valorisation personnelle - et non seulement de 
la fonction d'écriture. Elle estimait ainsi que c'est sur le marché du cadeau, 
défini par elle comme comprenant les stylos et les articles de petite maro
quinerie, que devaient être appréciées à la fois les parts de marché détenues 
par les entreprises concernées et les conséquences de l'opération notifiée. 

Le Conseil n'a pas suivi cette analyse en estimant que le fait que les 
instruments à écrire puissent, entre autres fonctions, remplir une fonction de 
cadeau n'impliquait pas ipso facto qu'ils étaient suffisamment substituables 
avec tous les autres objets qui pouvaient, entre autres, remplir cette même 
fonction pour pouvoir être considérés comme appartenant au même marché. 
Elle a d'ailleurs observé que l'analyse économétrique fournie par la société 
Gillette à l'appui de son argumentation révélait que l'élasticité croisée de 
substitution entre les articles d'horlogerie-bijouterie et les stylos était faible, 
ce qui avait conduit Gillette à les exclure de la définition du marché qu'elle 
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proposait de retenir, alors même que les articles d'horlogerie-bijouterie pou
vaient, à l'évidence, remplir une fonction de cadeau. Le Conseil, se fondant 
sur les conditions de la distribution des stylos, a considéré que c'était prin
cipalement en considération de la fonction d'écriture qu'étaient appréciées 
par les acheteurs et les usagers la spécificité et la substituabilité des divers 
instruments à écrire proposés par les fabricants. 

En revanche, le Conseil a suivi l'analyse de la société Gillette en consi
dérant qu'en France les instruments à écrire jetables et les instruments à 
écrire rechargeables n'étaient pas suffisamment substituables pour faire 
partie d'un même marché. 

S'il existe une gamme largement diversifiée d'instruments à écrire 
rechargeables, et si l'on peut notamment distinguer des produits de basse, 
moyenne et haute gammes, le Conseil a estimé que ces segments dont les 
limites sont, à défaut d'études exhaustives, incertaines et variables ne sau
raient être assimilés à des marchés distincts. Dès lors, pour le Conseil, le 
marché à retenir en l'espèce était celui des instruments à écrire rechar
geables. 

Après avoir défini le ou les marchés pertinents, le Conseil examine la 
question de savoir si les seuils permettant le contrôle des opérations de 
concentration en cause et définis au deuxième alinéa de l'article 38 de l'or
donnance sont dépassés. On rappellera que le contrôle ne s'applique « que 
lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui 
leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 
des ventes, achats, ou autres transactions sur un marché national de biens, 
produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel 
marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards 
de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la 
concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de 
francs ». 

Dans le cas de l'acquisition des société Mignard et Cidreries et Vergers 
du duché de Longueville par la société Cidreries et Sopagly Réunies, si la 
société acquérante était une filiale à 99 p. 100 du groupe Pernod Ricard 
dont le chiffre d'affaires pour 1992 s'est élevé à 15,2 milliards de francs, la 
société Cidreries et Vergers du duché de Longueville n'avait réalisé en 1991 
qu'un chiffre d'affaires de 71 millions de francs et la société Mignard un 
chiffre d 'affaires de 111,5 millions de francs. Les seuils en valeur absolue 
prévus à l'article 38 n'étaient donc pas atteints. En revanche, il n'était pas 
contesté par les parties à l'opération qu'en 1991 la part du marché du cidre 
détenue par Cidreries et Sopagly Réunies était de 30 p. 100 cependant que 
celle des deux sociétés acquises étaient respectivement de 9,5 p. 100 pour 
Mignard et 10,6 p. 100 pour Duché de Longueville . L'opération était donc 
contrôlable. 

Par ailleurs, sur le marché des instruments à écrire rechargeables, les 
chiffres d'affaires réalisés en France par les entreprises parties à l'opération 
en 1991 s'élevaient respectivement à 413 millions de francs pour Gillette et 
98 millions de francs pour Parker France. Les seuils en valeur absolue 
n'étaient donc pas atteints . Faute de statistiques professionnelles, le Conseil 
s'est appuyé, pour évaluer la part de marché des entreprises en cause, d'une 
part, sur les évaluations qu'elles avaient fournies, et, d'autre part, sur les 
confirmations obtenues par les revendeurs entendus au cours de l'instruction 
quant au caractère vraisemblable des évaluations fournies par les entre
prises. Le Conseil a considéré qu'il résultait de ces informations que ces 
deux entreprises détiendraient ensemble, après concentration une part du 
marché pertinent de 42,5 p. 100. 
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Lorsqu'une opération est contrôlable, le Conseil doit, en application 
des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance, apprécier si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès économique une 
contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Il doit 
dans cette analyse tenir compte de la compétitivité des entreprises en cause 
au regard de la concurrence internationale. 

Dans l'affaire concernant le marché du cidre, le Conseil a en premier 
lieu estimé que la concentration envisagée modifiait de façon substantielle 
la structure de l'offre puisque, une fois l'opération réalisée, la C.S.R. détien
drait une part de marché de l'ordre de 50 p. 100, ses concurrents les plus 
importants, les Cidreries du Calvados, la société Vol cler et l'entreprise Cel
lier et associés ne détenant respectivement qu'environ 13 p. 100, 7 p. 100 et 
5 p. 100 de ce marché et le reste de la production étant très atomisé. En 
outre, le fait que C.S.R. soit une filiale du groupe Pernod-Ricard, groupe 
également présent dans les secteur des spiritueux, des vins, et des produits 
sans alcools, peut permettre à cette société de disposer dans le court terme 
d'importants moyens de financement pour des opérations destinées à aug
menter à terme son pouvoir de marché. Enfin, le Conseil a observé la quasi 
absence d'importation de cidre sur le marché français. Dans ces conditions, 
il ne pouvait être exclu que l'opération de concentration permette à C.S.R. 
de s'engager dans une politique de prédation, ou en tous de cas de prix 
extrêmement bas, pendant une période suffisante pour éliminer ses concur
rents principaux et renforcer encore sa position dominante sur le marché. 

Cependant, pour le Conseil, trois facteurs étaient de nature à atténuer 
les effets potentiels négatifs sur la concurrence de l'opération. En premier 
lieu, la puissance du groupe Pernod-Ricard vis-à-vis des distributeurs était 
pour partie compensée par le fait que les détaillants « alimentaires» com
mercialisent près de 70 p. 100 du cidre, ce qui donne aux grands distribu
teurs un certain pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs fournisseurs et ce 
d'autant plus que les ventes de cidre sont caractérisées par une présence 
importante des marques de distribution. L'importance des remises consenties 
par les producteurs aux distributeurs avant l'opération de concentration tra
duisait d'ailleurs le caractère significatif de la puissance d'achat de ces der
niers, puissance qui ne pouvait disparaître complètement avec l'opération 
envisagée. En deuxième lieu, le Conseil a noté que l'acquisition d'une part 
de marché au prix d'un sacrifice sur les prix dans le court terme, destiné à 
éliminer les concurrents, n'a de sens que pour autant que l'entreprise qui s'y 
livre peut espérer, après ses concessions initiales, remonter significativement 
ses prix de vente sans recréer la concurrence qu'elle a cherché à éliminer. 
Or sur le marché du cidre, les barrières à l'entrée sont notoirement faibles 
de telle sorte qu'il était peu probable que C.S.R. puisse espérer dans le futur 
bénéficier durablement d'une élimination de ses concurrents. En troisième 
lieu, et ce dernier facteur renforçait le second, il existe au Royaume-Uni 
une industrie du cidre importante et l'on pouvait penser qu'en cas d'affai
blissement de la concurrence sur le marché français, des importations com
pétitives verraient le jour. En d'autres termes le caractère marginal des 
importations dans le passé semblait plus tenir au caractère très compétitif 
du marché du cidre français qu'à l'impossibilité de trouver des sources alter
natives de cidre. 

Face à des risques pour la concurrence limités, le Conseil a estimé que 
le développement du groupe Pernod-Ricard sur le marché du cidre, compte 
tenu notamment de l'importante expérience des marchés étrangers acquise 
par ce groupe, était de nature à permettre à sa filiale une expansion bénéfi-
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ciant au secteur tout entier en compensant pour partie le déclin important 
qu'il avait subi entre 1950 et 1980 et qu'une telle expansion pourrait égale
ment compléter et renforcer la politique de rénovation des vergers entreprise 
depuis quelques années par l'interprofession. 

Au total, le Conseil a estimé que les facteurs de progrès économique 
pour la collectivité associés à l'opération de concentration étaient suffisants 
pour compenser les atteintes potentielles à la concurrence, d'ailleurs 
limitées, qu'elle impliquait. Il a ainsi émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de 
faire opposition à cette opération et le ministre a suivi son avis. 

La concentration entre Gillette et Parker entrainait, quant à elle, des 
effets diversifiés sur les différents segments du marché des instruments à 
écrire rechargeables. Au plan global, l'opération conférait à Gillette une part 
de marché de 42,5 p. 100, les positions des divers intervenants n'étant que 
marginalement modifiées sur le segment du bas de gamme, et Gillette ne 
détenant que 30 p. 100 du segment haut de gamme. En revanche, la concen
tration conférait une position très forte à Gillette dans le segment de 
moyenne gamme puisqu'elle détiendrait, d'après les études qu'elle avait elle
même fournie, près de 65 p. 100 de ce segment alors que le reste de l'offre 
sur ce segment est très atomisé. 

Une telle circonstance, associée à la puissance financière du groupe 
Gillette, paraissait de nature à permettre à cette société, en pratiquant des 
prix particulièrement bas sur ce segment, de chercher à éliminer les autres 
marques puis à remonter ses prix une fois ses concurrents éliminés. Cepen
dant, la vraisemblance d'une telle stratégie, et donc la vraisemblance d 'une 
atteinte potentielle à la concurrence associée à l'opération, dépendait, 
comme dans le cas de la concentration precédemment examinée, de l'impor
tance des barrières à l'entrée sur le marché. La société Gillette soutenait que 
ces barrières étaient faibles et en tirait la conclusion qu'elle n'aurait aucun 
intérêt à éliminer ses concurrents sur ce segment de telle sorte que l'opéra
tion qu'elle souhaitait réaliser n'emportait pas d 'atteintes potentielles à la 
concurrence. 

Le Conseil a considéré sur ce point que Gillette était fondée à faire 
valoir que les barrières technologiques à l'entrée sur le marché des instru
ments à écrire rechargeables étaient relativement faibles, sauf sur le segment 
du haut de gamme. En particulier, il était établi, d'une part, que la fabrica
tion de ces produits ne donnait lieu que très rarement à des dépôts de 
brevets et, d'autre part, que les sous-traitants, auxquels la plupart des fabri
cants faisaient appel, n'étaient liés à ces fabricants ni par des contrats d'ex
clusivité ni par des contrats de longue durée. En revanche, le Conseil a 
considéré que les barrières à l'entrée associées à la publicité et la promotion 
des produits étaient loin d'être négligeables. Si, en effet, les entreprises éta
blies sur le marché pouvaient se contenter d'efforts publicitaires relative
ment mesurés, il n'en serait pas de même pour un nouvel entrant, notam
ment en présence d'un groupe puissant, détenteur, à l'issue de l'opération 
de concentration, de deux marques de grande notoriété. Le Conseil s'est 
notamment fondé, pour porter son appréciation, sur l'importance des bar
rières à l'entrée associée à la publicité et la promotion des marques, sur le 
fait qu'hormis le développement récent de la marque préexistante Mont
blanc, les entrées ont été limitées, au cours de la dernière décennie, à 
quelques cas, tels Daniel Hechter, Creeks et Enzo Varini. Mais le Conseil a 
noté que dans les deux premiers cas, les fabricants avaient utilisé la forte 
notoriété acquise par des marques d'autres secteurs et que la diffusion des 
produits de la troisième marque était restée très limitée. 

Dans ces conditions, le Conseil a estimé que l'opération comportait des 
risques pour le fonctionnement de la concurrence sur le segment de 
moyenne gamme du marché des instruments à écrire. 
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Du point de vue d'une éventuelle contribution au progrès économique 
de l'opération, Gillette soutenait qu'il existait une complémentarité entre les 
deux entreprises leur permettant d'atteindre ensemble un développement 
qu'aucune des deux ne pourrait atteindre seule. Du point de vue technique, 
Waterman pourrait bénéficier des avancées technologiques concernant 
notamment les recharges de stylos à bille mises au point par Papermate 
ainsi que la technologie détenue par Parker en matière d'emboutissage pro
fond de l'acier inoxydable cependant que Parker pourrait bénéficier du 
savoir faire de Waterman en matière de laquage et de fabrication des 
plumes en acier en bandes. En outre, du point de vue commercial, Gillette 
soutenait que Waterman, qui ne pouvait guère se développer sur le marché 
français et n'avait pas les moyens de constituer un réseau commercial per
formant aux Etats-Unis, pourrait bénéficier du réseau commercial jusque là 
affecté à la promotion des ventes de Papermate et de Parker. 

Le Conseil a admis que le développement des ventes de Waterman à 
l'étranger, ainsi que certains transferts de technologie ou de savoir-faire 
entre les entreprises de nature à améliorer leur compétitivité, pouvaient dif
ficilement se faire en dehors de l'opération envisagée. Mais il a également 
observé que ces progrès économiques pour la collectivité ne seraient réalisés 
que pour autant que les deux entreprises et les deux marques, Parker et 
Waterman, continuaient d'exister. A l'inverse, si profitant de la concentra
tion réalisée, Gillette éliminait la marque, et l'entreprise Waterman, cette 
dernière ne pourrait par définition ni développer ses ventes à l'étranger 
grâce à une compétitivité accrue de son réseau commercial ni bénéficier des 
transferts de technologie en provenance de Parker. 

Dans ces conditions, le Conseil a estimé que les avantages économiques 
que l'opération était susceptible de comporter ne pouvaient être regardés 
comme compensant avec une suffisante certitude les atteintes potentielles à 
la concurrence que si la réalisation du progrès allégué et attendu était 
garantie par l'engagement des parties de maintenir l'activité des établisse
ments de Waterman S.A. en France en vue d'assurer le développement 
industriel et commercial de la marque et l'engagement de Gillette de rendre 
compte au ministre chargé de l'économie, au terme d'un délai de trois ans, 
des mesures prises par elle conformément à l'objectif ainsi défini. 

A la suite de l'avis du Conseil, le ministre de l'économie et des 
finances a considéré que les engagements pris par Gillette répondaient aux 
conditions posées par le Conseil et il a autorisé la concentration . 

• 
• • 

QUATRIÈME PARTIE 

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Au moment où il est unanimement reconnu que le bon fonctionnement 
des marchés et le respect des règles de la concurrence sont des facteurs 
d'efficience économique, il est important pour le Conseil de la concurrence 
de participer à la réflexion au sein de la communauté internationale sur les 
méthodes d'analyse des marchés et des comportements de ses opérateurs. 
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Dans cet esprit le Conseil a entretenu, comme les années précédentes, 
de nombreux contacts tant avec les instances communautaires et les organi
sations internationales qu'avec les autorités nationales de la concurrence 
d'autres Etats: 

a) L'un des rapporteurs du Conseil a assisté régulièrement aux séances 
du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes 
auprès de la commission des communautés européennes, ainsi qu'à celles du 
comité consultatif en matière de contrôle des concentrations. Le dialogue 
qui se déroule au sein de ces instances et avec les services de la commission 
(direction générale de la concurrence DG IV), contribue à la cohérence des 
jurisprudences et des procédures. Le Conseil est d'autant plus attentif à la 
qualité de ces relations qu'il est amené à traiter d'affaires que la commis
sion a eu ou peut avoir à connaître et à faire application lui-même du droit 
communautaire. 

Dans le même esprit, le Conseil a poursuivi la coopération engagée 
avec les autorités de la concurrence des autres pays membres de la Commu
nauté ainsi qu'avec le tribunal de première instance et la Cour de justice 
des Communautés européennes. L'organisation d'échanges d'expériences et 
de stages est envisagée à l'instar de celui qu'a effectué cette année au siège 
du Conseil un conseiller référendaire au tribunal de première instance des 
communautés européennes. 

b) Par ailleurs, le Conseil a poursuivi sa participation 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 consacrés cette année, notamment, à l'information 
réciproque sur les développements des politiques de concurrence mises en 
œuvre dans les Etats membres, à des questions telles que l'application du 
droit de la concurrence au secteur de l'audiovisuel ou encore aux alliances 
stratégiques entre entreprises qui pourraient ne pas constituer des ententes 
ou des concentrations au sens strict des droits en vigueur. 

Le Conseil participe également à la délégation française du groupe 
intergouvernemental des experts sur les pratiques commerciales restrictives, 
institué auprès de la C.N.V.C.E.D. et qui a pour objet d'élaborer et de 
mettre en application un ensemble de principes visant à promouvoir la 
concurrence internationale. Cet organisme met notamment en place des pro
grammes d'assistance technique en faveur des Etats qui sont nouvellement 
acquis à l'économie de marché et qui procèdent à des réformes écono
miques. Dans ce cadre, un rapporteur du Conseil a participé à une mission 
internationale de cinq experts qui s'est rendue en Chine et au Vietnam pour 
organiser dans les capitales de ces pays un séminaire d'information destiné 
à des hauts fonctionnaires et à des chefs d'unités économiques de produc
tion et de distribution. 

c) Le Conseil a contribué à l'action de la France en matière de coopé
ration bilatérale. Il a reçu plusieurs délégations des Etats de l'Europe cen
trale et orientale. Certains de ses rapporteurs ont collaboré à des séminaires 
de formation proposés à l'intention de fonctionnaires, de magistrats ou de 
chefs d'entreprises de ces pays: à Vienne, sous l'égide de l'O.C.D.E., à 
Sophia-Antipolis, en faveur de ressortissants des trois Etats baltes, à l'initia
tive de l'association française « Remeco» (Rôle de l'Etat dans l'économie 
de marché en Europe centrale et orientale), d'un institut universitaire de 
Nice, de la fondation allemande Konrad Adenauer et de l'Office fédéral 
allemand des cartels. 
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De même, un rapporteur du Conseil s'est rendu à Bucarest avec un 
fonctionnaire de la direction générale de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes pour une mission d'assistance technique 
qui s'est traduite par une série de conférences sur la mise en œuvre d'une 
politique de la concurrence. Dans un but identique, un représentant du 
Conseil a participé à un colloque organisé à Marianské-Lazné en Répu
blique tchèque. 

L'expérience de ces dernières années montre que les premiers contacts 
avec des personnalités qui sont ou seront en charge de la politique de la 
concurrence dans leurs pays sont toujours suivis d'un approfondissement, 
notamment par des échanges réguliers d'informations, de documents ou par 
un accueil de stagiaires au Conseil. Il en a été ainsi, par exemple pendant 
l'année écoulée, avec la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie ou encore la 
République de Corée. 

d) Enfin, les échanges qu'entretient traditionnellement le Conseil avec 
les autorités de la concurrence des autres pays industrialisés se sont pour
suivis, notamment avec les autorités du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
d'Amérique, de l'Allemagne fédérale, du Japon et de l'Espagne. 

C'est ainsi qu'une délégation de la « Fair trade Commission» du 
Japon, conduite par l'un de ses commissaires, a été reçue au Conseil; cette 
rencontre a été consacrée à une réflexion en commun sur les systèmes de 
distribution, sur l'application du droit de la concurrence aux conditions de 
passation des marchés publics et sur l'intégration verticale au sein des 
grands groupes industriels. 

Une délégation du Conseil a participé à la sixième conférence interna
tionale, organisée par l'Office fédéral allemand des cartels, sur le thème cen
tral des « alliances stratégiques ». Au cours de cette rencontre, les différents 
participants ont constaté, comme le Conseil a pu le faire à l'occasion de 
l'examen de nombreux cas qui lui ont été soumis, que la transformation des 
marchés conduit les entreprises à nouer des alliances prenant des formes 
variées qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le jeu de la 
concurrence. Les travaux de cette conférence ont fait apparaître que, pour 
appréhender ce type d'alliances, il était nécessaire, non pas de mettre en 
place des instruments juridiques nouveaux, mais de renforcer la coopération 
entre les autorités nationales de la concurrence. Le Conseil de la concur
rence s'est pour sa part largement engagé dans cette voie. 

Adopté en formation plénière, le 21 septembre 1993. 

Pour le Conseil de la concurrence : 
Le président. 

CHARLES BARBEAU 
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toires pr6sent6e par la soci~6 Vidal ; annexe no 86; p. 491. 

(8) D6cision no 92-0-04 du 14 janvier 1992 relative à la saisine pr6sent6e par 
M. Govoni ; annexe no Il, p. 161. 

D6cision no 92-0-17 du 26 f6vrier 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent~ par la soci6t6 anonyme Paris Gennevilliers containers; 
annexe no 24, p. 217. 

D6cision no 92-0-23 du 24 mars 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sen~ par la S.A.R.L. Espace Meubles; annexe no 30, p. 239. 

D6cision no 92-0-52 du 30 septembre 1992 relative à la saisine pr6sent6e par le conseil 
ugional de l'Ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la soci6t6 d'ar
chitecture B.G. Concept; annexe no 59, p. 391. 

D6cision no 92-0-54 du 6 octobre 1992 relative à la saisine manant des communes de 
Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union r6gionale P.A.C.A. 
de la C.F.O.T. et la Conf6d6ration paysanne 04 ; annexe no 61, p. 394. 

(9) D6cision no 92-0-23 du 24 mars 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent~ par la S.A.R.L. Espace Meubles; annexe nO 30, p. 239. 

, (10) D6cision no 92-0-04 du 14 janvier 1992 relative à la saisine pr6sent6e par 
M. Govoni ; annexe no II, p. 161. 

(II) D6cision no 92-0-17 du 26 f6vrier 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent~ par la soci~6- anonyme Paris Gennevilliers Containers;_ 
annexe no 24, p. 217. 

(12) D6cision no 92·0-54 du 6 octobre 1992 relative à la saisine 6manant des-communes 
de Oignes-tes-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union r6gionale 
P.A.C.A. de da C.F.D.T. et la Conf6dmtion Paysanne 04 ; annexe nO 61, p. 394. 

(13) Arr!t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
3 juin 1993 relatif aux recours form6s par la commune de Digne-les-Bains et autres contre 
une d6cision (92-0-54) du conseil de la concurrence. Bulletin officiel C01lClU7'e1lce, consomma
tion, npnssion des Fraudes, no 10, samedi 19 juin 1993, p. 168. 

(14) D6cision no 92-0-52 du 30 septembre 1992 relative à la saisine pœsent6e par le 
conseil ugional de l'Ordre des architectes de PiCaMie, MM. Claisse et Rousseau et la soci6t6 
d'architecture B.G. Concept-; annexe nO 59, p. 391.. 

(15) D6cision no 92-0-01 du 14 janvier 1992 relative à une saisine de la soci~6 Micro
R6s0 ; annexe no 8, p. 1'S8. 

D6cision no 92-0-02 du 14 janvier 199-2 relative à une saisine de la soci~6 Techno
Direct; annexe no 9, p. 159. 

D6cision no 92-0-03 du 14 janvier 1992 relative à une saisine de la soci~6 Vid60 Tech
nologie France; annexe no 10, p. 160. 

D6cision no 92-0-05 du 14 janvier 1992 relative à une demande d'avis du tribunal de 
grande instance d'Evry; annexe no 12, p. 163. 

D6cision no 92-0-15 du 25 f6vrier 1992 relative à des saisines pr6sent~ par divers 
6tablissements d'enseignement priv6 affili6s au r6seau de franchise Pigier;_ annexe no 22, 
p. 211. 

D6cision nO 92-0-18 du 26 f6vrier 1992 relative à une saisine de la soci6té Maison fran
çaise de distribution; annexe nO 25, p. 219. 

D6cision nO 92-0-19 du 26 f6vrier 1992- relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent~ par la soci~6 Au Plat d'Etain ; annexe no 26, p. 220. 
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~sion no 92-0-24 du 24 mars 1992 relative • une salsme et • une demande de 
mesures conservatoires pment6es par la soci6té anonyme Bongard ; annexe no 31, p. 241. 

~sion no 92-0-28 du 7 avril 1992 relative' une saisine de la soci~t~ toulousaine 
entretien auto; annexe no 35, p. 259. 

~sion no 92-0-46 du 15 septembre 1992 relative' une saisine de la soci~t~ Source 
Perrier; annexe no 53, p. 384. 

~sion no 92-0-47 du 15 septembre 1992 relative' une saisine de la soci~t~ Exor; 
annexe no 54, p. 385. 

~sion nO 92-0-48 du 15 septembre 1992 relative' une saisine de la 'soci~t~ Source 
Perrier; annexe no 55, p. 386. 

~sion no 92-0 .... 9 du 15 septembre 1992 relative au respect de l'injonction contenue 
dans la daion no 91-0-56 relative' des pratiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de d~itants de boissons dans le département de la Gironde ; annexe nO 56, 
p.387. 

~sion no 92-0-50 du 15 septembre 1992 relative au respect de l'injonction contenue 
dans la d~sion no 91-0-57 relative' des pratiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de d~bitants de boissons dans le d~panement du Nord; annexe no 57, 
p.388. 

~sion no 92-0-58 du 28 octobre 1992 relative' la saisine de la soci6t~ La Cinq S.A. ; 
annexe no 65, p. 422. 

~sion no 92-0-60 du 3 novembre 1992 relative au secteur du n~goce du charbon 
domestique dans la ~gion Poitou-Charentes-Vend6e ; annexe no 67, p. 424. 

(16) Décision no 92-0-49 du 15 septembre 1992 relative au respect de l'injonction 
contenue dans la d~cision no 91-0-56 relative' des pratiques mises en œuvre par des organi
sations professionnelles de débitants de boissons dans le d~panement de la Gironde ; annexe 
nO 56, p. 387. 

~sion no 92-0-50 du 15 septembre 1992 relative au respect de l'injonction contenue 
dans la d~sion no 91-0-57 relative' des pratiques mises en œuvre par des ·organisations 
professionnelles de d~bitants de boissons dans le dépanement du Nord; annexe no 57, 
p.388. 

(17) ~sion no 92-0-07 du 28 janvier 1992 relative' la situation de la concurrence 
dans le secteur des transports scolaires du d~panement de la Moselle; annexe no 14, p. 170. 

~sion nO 92-0-10 du Il f6vrier 1992 relative' des pratiques dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v~hicules dans le dépanement du Cher; annexe no 17, p. "185. 

~sion nO 92-0-27 du 7 avril 1992 relative • la saisine pment6e par M. Reberga, 
pharmacien' Mazamet (Tarn); annexe no .34, p. 257. 

Dkisionno 92-D-35 du 13 mai 1992 relative à une saisine de la Société du Journal 
nl~phoné • l'encontre de la direction de la M6téorologie nationale; annexe no 42, p. 294. 

O~sion nO 92-0 .... 2 du 23 juin 1992 relative' une saisine ~manant de la soci~t~ Diavet
Pouchol-Adnot ; annexe no 49, p. 369. 

Décision nO 92-0-43 du 30 juin 1992 relative • la saisine présent6e par la sociét~ Plu"" 
Publi ; annexe no 50, p. 372. 

~sion nO 92-0-45 du 8 septembre 1992 relative' des pratiques constat6es • l'occasion 
d'appels d'offre 'pour des tI'llvaox d'am~lioration du meau d'klairage public • Abbeville; 
annexe no 52, p. 382. 

~sion nO 92-0-51 du 22 septembre 1992 relative' des pratiques constat6es • l'occa
sion d'appels d'offres de travaux de g~nie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet; annexe L 

no 58, p. 389. 
~sion nO 92-0-57 du 27 octobre 1992 relative à la saisine de la soci~té Prisca S.A. ; . 

annexe no 64, p. 415. 
~sion nO 92-0-64 du 1er décembre 1992 relative à des pratiques en matière de fixa- " 

tion des cotisations annuelles' la charge des poneurs 'de canes bancaires; annexe nC! 71, 
p.447. 

Décision no 92-0-67 du 8 d~mbre 1992 relative' une saisine de la sociét~ Applicam ; 
annexe no 74, p. 460. 

(18) ~sion nO 92-0-07 du 28 janvier 1992 relative' la situation de la concurrence 
dans le secteur des transports scolaires du d~ement de la Moselle; annexe no 14, p. 170. 

~sion no 92-0-45 du 8 septembre 1992 relative' des ·pratiques constat6es • l'oècasion 
d'appels d'offre pour des travaux d'am~lioration du mC8U d'éclairage public • Abbevillè ;' : 
annexe nO 52, p. 382. 

~sion nO 92-0-51 du 22 septembre 1992 relative' des pratiques constat6es • l'occa
sion d'appels d'offres de travaux de génie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet; annexe 
nG 58, p. 389. 
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D6c:ision nO 92-0-64 du lOf d6œmbre 1992 relative à des pratiques en matière de fixa
tion des cotisations annuelles à la charse des porteun de cartes bancaires; annexe nO 71, 
p.447. 

(19) D6c:ision no 92-0-27 du 7 avril 1992 relative à la saisine présentée par M. Reberga, 
pharmacien à Mazamet (Tarn) ; annexe no 34, p. 2S7. 

(20) D6c:ision nO 92-0-10 du 11 fèvrier 1992 relative à des pratiques dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement du Cher; annexe no 17, 
p.18S. 

(21) D6c:ision nO 92-0-3S du 13 mai 1992 relative à une saisine de la sociètè du Journal 
tèlèphonè à l'encontre de la direction de la Mètèorologie nationale; annexe no 42, p. 294. 

(22) D6c:ision no 92-0-42 du 23 juin 1992 relative Il une saisine èmanant de la sociètè 
Diavet-Pouchol-Adnot ; annexe no 49, p. 369. 

(23) D6c:ision no 92-0-43 du 30 juin 1992 relative à la saisine présentée par la sociètè 
Pluri-Publi ; annexe no SO, p. 372. 

(24) D6c:ision no 92-0-S7 du 27 octobre 1992 relative à la saisine de la sociètè Prisca 
S.A. ; annexe no 64, p. 41S. 

(2S) D6c:ision no 92-0-67 du 8 d6œmbre 1992 relative à une saisine de la sociètè 
Applicam ; annexe no 74, p. 460. 

(26) D6c:ision nO 92-0-S3 du 30 septembre 1992 relative à des pratiques constatèes dans 
le secteur de la production de l'huile d'olive; annexe no 60, p. 393. 

D6c:ision no 92-0-S9 du 3 novembre 1992 relative à la saisine présentée par la sociètè 
Bèton albigeois (SOBEA) et concernant le marchè du bèton pr!t à l'emploi du Tarn nord; 
annexe no 66, p. 423. 

(27) D6c:ision no 92-0-68 du IS d6œmbre 1992 relative à la saisine de la sociètè Distri
bution logistique dentaire et mèdicale ; annexe no 7S, p. 464. 

(28) D6c:ision no 92-0-S3 du 30 septembre 1992 relative à des pratiques constatèes dans 
le secteur de la production de l'huile d'olive; annexe no 60, p. 393. 

(29) D6c:ision no 92-O-S9 du 3 novembre 1992 relative à la saisine présentée par la 
sociètè Béeton albigeois (SOBEA) et concernant le marchè du bèton pr!t à l'emploi du Tarn 
nord; annexe no 66, p. 423. 

(30) D6c:ision no 92-0-08 du 4 fèvrier 1992 relative à des pratiques d'entreprises de 
transports sanitaires Ion d'appels d'offres des hospices civils de Lyon; annexe nO IS, p. 172. 

D6c:ision no 92-0-09 du 11 fèvrier 1992 relative Il des pratiques anticoncurrentielles dans 
le sectcur dc l'cnseignemcnt de la conduite des vèhicules dans Ic dèpartement de l'Hèrault ; 
annexe no 16, p. 179. 

D6c:ision no 92-0-10 du II fèvricr 1992 relative à des pratiques dans Ic secteur dc l'cn
seignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement du Cher; annexe nO 17, p. 18S. 

D6c:ision no 92-0-11 du 11 fèvrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement de l'Indre-et
Loire; annexe nO 18, p. 187. 

D6c:ision no 92-0-12 du 11 fèvrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevècs dans le secteur de l'enseignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement 
de Maine-et-Loire; annexe no 19, p. 193. 

D6c:ision no 92-0-13 du 11 fèvrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement de la Sarthe ; 
annexe no 20, p. 199. 

D6c:ision no 92-0-14 du Il fèvrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des vèhicules dans le dèpartement de la Vienne; 
annexe no 21, p. 20S. 

D6c:ision no 92-0-1S du 2S fèvrier 1992 relative à des saisines présentècs par diven 
ètablisscments d'enseignement privè afliliès au réseau de franchise Pigier; annexe no 22, 
p.211. 

D6c:ision no 92-0-16 du 2S fèvrier 1992 relative aux pratiques de la Fèdèration des 
agents consignataires et des lIJ.ents maritimes de France et de l'Association des agents consi
gnataires de navires de Marsctlle-Fos ; annexe no 23, p. 213. 

D6c:ision nO 92-0-20 du 10 man 1992 relative au secteur de la distribution des boissons ; 
annexe no 27, p. 221. 
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D6c:ision nO 92-0-22 du 17 mars 1992 relative à des pratiques relev~ Ion de l'appel 
d'offres pour la construction du centre de secoun et de lutte contre l'incendie de Tourcoing; 
annexe nO 29, p. 233. 

D6c:ision no 92-0-25 du 31 man 1992 concernant l'ex6cution de la dkision 
nO 91-MC-OI du 5 man 1991 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de 
l'Office d'annonces; annexe no 32, p. 242. 

D6c:ision no 92-0-26 du 31 man 1992 relative à la situation de la concurrence sur le 
marché du calcium-métal ; annexe nO 33, p. 248. 

D6c:ision no 92-0-29 du 5 mai 1992 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des 
produits phytosanitaires ; annexe no 36, p. 260. 

D6c:ision no 92-0-30 du 28 avril 1992 relative à des pratiques du comité interprofes
sionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de 
l'appellation d'origine Cantal; annexe no 37, p. 270. 

D6c:ision no 92-0-31 du 28 avril 1992 relative à des pratiques relev~ Ion des marchés 
publics conclus par la ville de Volvic et le conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de 
la construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand; 
annexe no 38, p. 275. 

D6c:ision no 92-0-32 du 5 mai 1992 relative à des pratiques mises en œuvre par le 
Syndicat des producteun de films publicitaires (S.P.F.P.) ; annexe nO 39, p. 282. 

D6c:ision no 92-0-33 du 6 mai 1992 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de 
la marbrerie funéraire de la région toulousaine; annexe no 40, p. 289. 

D6c:ision no 92-0-34 du 12 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le . 
secteur de l'expertise d'assurés en risques industriels et commerciaux; annexe no 41, p. 293. 

Okision no 92-0-35 du 13 mai 1992 relative à une saisine de la société du Journal 
téléphoné à l'encontre de la ~irection de la météorologie nationale; annexe no 42, p. 294. 

D6c:ision no 92-0-36 du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en· provenance ou à destina
tion des O.O.M. et des T.O.M. ; annexe no 43, p. 300. 

D6c:ision no 92-0-37 du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concer
nant le déménagement des marins de la Marine nationale en Bretagne; annexe no 44, p. 331. 

Décision no 92-0-38 du 9 juin 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
constat~ au sein des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagen 
et d'électronique grand public: Groupe G (Gitem) et Elco (Keny) ; annexe no 45, p. 342. 

D6c:ision no 92-0-39 du 16 juin 1992 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des 
agents privés de recherches ; annexe nO 46, p. 354. 

D6c:ision no 92-0-40 du 16 juin 1992 relative à des pratiques relev~ à l'occasion d'un 
appel d'offres pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe ; 
annexe nO 47, p. 359. 

Décision no 92-0-41 du 17 juin 1992 relative à des pratiques constat~ dans le secteur 
de la location de matériel nautique dans la région des gorges de l' Ard~he ; annexe no 48, 
p.366. 

D6c:ision nO 92-0-44 du 7 juillet 1992 relative à des pratiques relev~ Ion de la 
xx· foire-exposition Velay-Auvergne; annexe no 51, p. 377. 

D6c:ision no 92-0-53 du 30 septembre 1992 relative à des pratiques consta~ dans le 
secteur de la production de l'huile d'olive; annexe no 60, p. 393. 

D6c:ision no 92-0-55 du 6 octobre 1992 relative à des pratiques constat~ dans le sec
teur de l'imprimerie de labeur dans la Haute-Loire; annexe no 62, p. 396. 

D6c:ision no 92-0-56 du 13 octobre 1992 relative aux conditions de commercialisation du 
supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (Sp. 98) ; annexe no 63, p. 401. 

D6c:ision no 92-0-59 du 3 novembre 1992 relative à la saisine présentée par la société 
Béton albigeois (SOBEA) et concernant le marché du béton pr!t à l'emploi du Tarn nord ; 
annexe nO 66, p. 423. 

D6c:ision no 92-0-60 du 3 novembre 1992 relative au secteur du négoce du charbon 
domestique dans la région Poitou-Charentes-Vendée ; annexe no 67, p. 424. 

D6c:ision no 92-0-61 du 4 novembre 1992 relative à des pratiques constat~ dans le 
secteur de la fourniture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice; annexe 
no 68, p. 425. 

D6c:ision no 92-0-62 du 18 novembre 1992 relative à une saisine de la société Biwater; 
annexe no 69, p. 429. 

D6c:ision no 92-0-63 du 24 novembre 1992 relative à des pratiques relev~ Ion d'un 
appel d'offres lancé en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or; annexe 
nO 70, p. 443. 

D6c:ision no 92-0-66 du 8 décembre 1992 à propos de pratiques intervenues lors de la 
passation du marché de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau ; 
annexe no 73, p. 450. 
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D6cision no 92-0-68 du IS d6cembre 1992 relative à la saisine de la soci6t~ Distribution 
loptique dentaire et m6dicale ; annexe no 7S, p. 464. 

D6cision no 92-0-69 du 16 d6cembre 1992 relative à des pratiques d'entente dans le 
secteur de la IÎDlerie f~inine ; annexe no 76, p. 469. 

(31) D6cision no 92-D-IS du 2S f~er 1992 relative à des saisines pRaent~ par divers 
6tabIÎllements d'enseignement priv~ affili& au RaeaU de franchise Pigier; annexe no 22, 
p.211. 

~ion nO 92-D-S6 du 13 octobre 1992 relative aux conditions de commercialisation du 
supercarburant l8DI plomb à indice d'octane recherche 98 (Sp. 98) ; annexe no 63, p. 401. 

(32) nmsion no 92-0.10 du II f~er 1992 relative à des pratiques dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~ement du Cher; annexe no 17, 
p. 18S. 

D6cision no 92-0.11 du 11 f~er 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~ment de l'Indre-et
Loire; annexe no 18, p. 187. 

nmsion nO 92-0.12 du II f~er 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relev~ dans le secteur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement 
de Maine-et-Loire; annexe no 19, p. 193. 

~ion no 92-0.13 du II f~er 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~artement de la Sarthe ; 
annexe no 20, p. 199. 

~ion no 92-0.14 du II f~er 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~ement de la Vienne; 
annexe no 21, p. 20S. 

~ion no 92-0.33 du 6 mai 1992 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de 
la marbrerie funnre de la Rgion toulousaine; annexe no 40, p. 289. 

D6cision no 92-0.37 du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concer
nant le d~6naaement des marins de la Marine nationale en Bretagne ; annexe no 44, p. 331. 

~ion no 92-0.39 du 16 juin 1992 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des 
agents priv& de recherches ; annexe no 46, p. 3S4. 

nmsion no 92-0-41 du 17 juin 1992 relative à des pratiques conatat~ dans le secteur 
de la location de matmel nautique dans la Rgion des gorges de l' Ard~he ; annexe nO 48, 
p.366. 

nmsion no 92-D-S3 du 30 septembre 1992 relative à des pratiques constat~ dans le 
secteur de la production de l'huile d'olive; annexe no 60, p. 393. 

nmsion no 92-D-SS du 6 octobre 1992 relative à des pratiques constat~ dans le sec
teur de l'imprimerie de labeur dans la Haute-Loire; annexe no 62, p. 396. 

~ion nO 92-0-61 du 4 novembre 1992 relative à des pratiques constat~ dans le 
secteur de la fourniture de pain aux 6tablisaements scolaires de la ville de Nice; annexe 
no 68, p. 42S. 

(33) nmsion no 92-D-S3 du 30 septembre 1992 relative à des pratiques constat~ dans 
le secteur de la production de l'huile d'olive; annexe no 60, p. 393. 

(34) nmsion no 92-D-IS du 2S f~er 1992 relative à des saisines pRaent~ par divers 
6tablisaements d'enseignement priv~ anIli& au RaeaU de franchise Pigier; annexe no 22, 
p.211. 

~ion no 92-0-60 du 3 novembre 1992 relative au secteur du nqoce du charbon 
domestique dans la Rgion Poitou-Charentes-Vend~ ; annexe no 67, p. 424. 

(3S) D6cision no 92-0.10 du II f~er 1992 relative à des pratiques dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~ement du Cher; annexe no 17, 
p.18S. 

~ion no 92-D-3S du 13 mai 1992 relative à une saisine de la soci6t~ du Journal 
t~l~hon~ à l'encontre de la direction de la M6t~rologie nationale ; annexe no 42, p. 294. 

(36) ~ion no 92-MC-Ol du 7 janvier 1992 relative à une demande de mesures 
conservatoires pRaent~ par la soci6t~ d'entreprise de parfumeries Liza ; annexe nO 77, 
p.473. 

D6c:iaion no 92-MC-02 du 7 janvier 1992 relative à une demande de mesures conserva
toires prâen~ par la soci6t~ Active Enterprises Limited ; annexe no 78, p. 47S. 

D6cision no 92-MC-03 du 28 janvier 1992 relative à une saisine de l'Union syndicale des 
distributeurs de fauteuils roulants et appareils mMicaux ; annexe nO 79, p. 477. 

D6cision no 92-MC-04 du 28 janvier 1992 relative à une saisine de la soci6t~ Solumedic
Ortyn : annexe no 80, p. 479. 
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Dkision no 92-MC-05 du 25 f~vrier 1992 relative' une saisine et • une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par la soci~~ des chaux de Bigorre (Sochaubi) ; annexe 
no 81, p, 481. 

Okision nO 92-MC-06 du 10 mars 1992 relative à une saisine et • une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par les soci~~ Paris-Automatique, Flandres-Automatique, 
Kendo, Transcards, Videokit, Avranches-Automatique, Sisteme ; annexe no 82, p. 483. 

Dkision no 92-MC-07 du 24 mars 1992 relative' une saisine et • une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par la Soci~~ pour la promotion de la presse Rgionale ; 
annexe no 83, p. 485. 

Dkision no 92-MC-08 du 14 avril 1992 relative' une demande de mesures c:onserva
toires p~nt~ par la soci~ Biwater; annexe nO 84, p. 487. 

Dkision no 92-MC-09 du 23 juin 1992 relative' une demande de mesures c:onserva
toires p~nt~ par la ConfMeration euro~nne des travailleurs ind~pendants; annexe 
nO 85, p. 490. 

Dkision no 92-MC-10 du 6 octobre 1992 relative' une demande de mesures c:onserva
toires pRient~ par la soci~~ Vidal ; annexe no 86, p. 491. 

~ion no 92-MC-11 du 15 d~mbre 1992 relative' une demande de mesures c:onser
vatoires pRient~ par la soci~~ Filetech ; annexe no 87, p. 493. 

(37) Dkision no 92-MC-01 du 7 janvier 1992 relative • une demande de mesures 
c:onservatoires p~nt~ par la soci~~ d'entreprise de parfumeries Uza; annexe no 77, 
p.473. 

Dkision no 92-MC-02 du 7 janvier 1992 relative à une demande de mesures c:onserva
toires p~nt~ par la soci~~ Active Enterprises Limited ; annexe nO 78, p. 475. 

Dkision nO 92-MC-03 du 28 janvier 1992 relative' une saisine de l'Union syndicale des 
distributeurs de fauteuils roulants et appareils mMicaux ; annexe no 79, p. 477. 

Dkision no 92-MC-04 du 28 janvier 1992 relative' une saisine de la soci~~ Solumedic
Orkyn ; annexe no 80, p. 479. 

Dkision no 92-MC-05 du 25 f~er 1992 relative à une saisine et • une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par la societe des chaux de Bigorre (Sochaubi) ; annexe 
no 81, p. 481. 

Dkision no 92-MC-06 du 10 mars 1992 relative' une saisine et à une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par les soci~~ Paris-Automatique, Flandres-Automatique, 
Kendo, Transcards, Videokit, Avranches-Automatique, Sisteme ; annexe no 82, p. 483. 

Dkision no 92-MC-07 du 24 mars 1992 relative' une saisine et • une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par la Soci~~ pour la promotion de la presse ~gionale ; 
annexe no 83, p. 485. 

Dkision no 92-MC-11 du 15 d~mbre 1992 relative' une demande de mesures c:onser
vatoires pRsent~ par la soci~6 Filetech ; annexe no 87, p. 493. 

(38) Dkision no 92-MC-08 du 14 avril 1992 relative' une demande de mesures c:onser
vatoires p~nt~ par la soci~~ Biwater ; annexe nO 84, p. 487. 

Dkision no 92-MC-10 du 6 octobre 1992 relative' une demande de mesures c:onserva
toires pRient~ par la soci~~ Vidal; annexe nO 86, p. 491. 

(39) Dkision no 92-MC-09 du 23 juin 1992 relative' une demande de mesures c:onser
vatoires pRient~ par la ConfMeration euro~nne des travailleurs ind~pendants; annexe 
nO 85, p. 490. 

(40) Dkision no 92-MC-01 du 7 janvier 1992 relative • une demande de mesures 
c:onservatoires pRient~ par la soci~~ d'entreprise de parfumeries Uza; annexe no 77, 
p.473. 

(41) ~ion nO 92-MC-02 du 7 janvier 1992 relative' une demande de mesures 
conservatoires pRient~ par la soci~~ Active Enterprises Limited ; annexe no 78, p. 475. 

(42) Dkision no 92-MC-03 du 28 janvier 1992 relative à une saisine de l'Union syndi
cale des distributeurs de fauteuils roulants et appareils mMicaux ; annexe no 79, p. 477. 

(43) ~ion no 92-MC-04 du 28 janvier 1992 relative' une saisine de la soci~~ 
Solumedic-Orkyn ; annexe no 80, p. 479. 

(44) Dkision no 92-MC-05 du 25 f~vrier 1992 relative à une saisine et à une demande 
de mesures c:onservatoires pRientm par la societe des chaux de Bigorre (Sochaubi) ; annexe 
no 81, p. 481. 

(45) Dkision nO 92-MC-06 du 10 mars 1992 relative' une saisine et à une demande de 
mesures c:onservatoires pRientm par les soci~~ Paris-Automatique, Flandres-Automatique, 
Kendo, Transcards, Videokit, Avranches-Automatique, Sisteme ; annexe no 82, p. 483. 
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(46) D6cision no 92-MC-11 du 15 dkembre 1992 relative à une demande de mesures 
conservatoires pRsent6e par la soci~~ Filetech ; annexe no 87, p. 493. 

(47) Dkision no 92-MC-07 du 24 mars 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pRsent~ par la Soci~~ pour la promotion de la presse ~gionale ; 
annexe no 83, p. 485. 

(48) D6cision no 92-MC-08 du 14 avril 1992 relative à une demande de mesures conser
vatoires pRsent6e par la soci~~ Biwater; annexe no 84, p. 487. 

(49) Dkision nO 92-MC-IO du 6 octobre 1992 relative à une demande de mesures 
conservatoires p~nt6e par la soci~~ Vidal ; annexe no 86, p. 491. 

(50) D6cision no 91-0-46 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques du comit~ inter
professionnel des fromages produits dans le d~partement du Cantal et dans l'aire g~gra
phique de l'appellation d'origine Cantal; rapport du Conseil de la concurrence pour 
l'ann6e 1991 ; annexe no 53, p. 113 (~ de la cour d'appel de Paris [Ire chambre, section 
concurrence] en date du 21 mai 1992 relatif au recours form~ par le Syndicat des fabricants 
et affineurs de fromage d~ CIl!l~ rSyfac] contre une d6cision du Conseil de la concurrence, 
B.O.C.C.R.F., no 12, mardI 26 JUID 1992, p. 201). 

D6cision no 91-0-47 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs des 
granulats et du ~n plft à l'emploi dans le d~partement des Bouches-du-Rhône; rapport 
du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 54, p. 114 (arrat de la cour 
d'appel de Paris Il'' chambre, section Concurrence] en date du 8 juillet 1992 relatif au 
recours form~ par la soci~~ Carri~res Gontero et autres contre une d6cision du Conseil de la 
concurrence, B.O.C.C.R.F., no 15, samedi 15 aodt 1992, p. 274). 

D6cision no 91-0-49 relative à la situation de la concurrence sur le marcM du granit en 
Ille-et-Vilaine; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 56, 
p. 121 (~ de la cour d'appel de Paris [Ire chambre, section Concurrence] en date du 
1er juillet 1992 relatif au recours form~ par la soci~t~ Voirie Granit et autres contre une 
d6cision du Conseil de la concurrence, B.O.C.C.R.F., no 14, vendredi 31 juillet 1992, p. 240). 

Dkision nO 91-0-50 relative au fonctionnement de la concurrence dans le secteur des 
petits appareils ~lectrommagers ; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; 
annexe no 57, p. 126 (~ de la cour d'appel de Paris lire chambre, section Concurrence] en 
date du 27 mai 1992 relatif au recours form~ par la sOC1~~ Moulinex contre une d~cision du 
Conseil de la concurrence, B.O.C.C.R.F. no 12, mardi 26 juin 1992, p. 201). 

D6cision no 91-0-51 relative au march~ des programmes de t~lhision r6serv~ à la diffu
sion sur les Rseaux cabl~; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; 
annexe no 58, p. 130 (~ de la cour d'appel de Paris [1 re chambre, section Concurrence) en 
date du 17 juin 1992 relatif au recours form~ par la Compagnie g~n~rale de vid~communi
cation et autres contre une d6cision du Conseil de la concurrence, B.O.C.C.R.F. no 13, 
samedi 4 juillet 1992, p. 217.) 

D6cision no 91-0-52 relative à des pratiques mises en œuvre sur le march~ de l'automo
bile en Guadeloupe; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 59, 
p. 135 (~ de la cour d'appel de Paris [Ire chambre, section Concurrence] en date du 
17 juin 1992 relatif au recours form~ par le Syndicat des importateurs d'automobiles de la 
Guade.loup«; IS.I.A.G.] contre une d6cision du Conseil de la concurrence, B.O.C.C.R.F. no 13, 
samedI 4 JUIl et 1992, p. 221). 

D6cision no 91-0-56 relative à des pratiques mises en œuvre par des organisations pro
fessionnelles de d~bitants de boissons dans le d~partement de la Gironde; rapport du 
Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 63, p. 149 (~ de la cour d'appel 
de Paris [ln chambre, section Concurrence] en date du 10 juillet 1992 relatif au recours 
form~ par le Syndicat autonome de l'industrie hôteli~re de la Gironde et autres contre une 
d6cision du Conseil de la concurrence, B.O.C.C.R.F. no 15, samedi 15 aodt 1992, p. 278). 

D6cision no 91-0-57 relative à des pratiques mises en œuvre par des organisations pro
fessionnelles de d~bitants de boissons dans le d~partement du Nord ; rapport du Conseil de 
la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe nO 64, p. 152. 

D6cision no 91-0-59 relative au Groupement d'int~lft konomique Geosavoie; rapport 
du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 66, p. 156 (~ de la cour 
d'appel de Paris [1" chambre, section Concurrence] en date du 17 septembre 1992 relatif au 
recours form~ par le G.I.E. G~savoie contre une d6cision du Conseil de la concurrence, 
B.O.C.C.R.F. no 17, samedi 3 octobre 1992, p. 312). 

D6cision no 91-0-60 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des champignons 
de couche; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 67, p. 158 
(arrat de la cour d'appel de Paris [In chambre, section Concurrence] en date du 4 juin 1992 
relatif au recours form~ par la FM~ration nationale des syndicats agricoles des cultivateurs 
de champignons (F.N.S.A.C.C.) contre une d6cision du Conseil de la concurrence, 
B.O.C.C.R.F. no 12, mardi 26 juin 1992, p. 203). 
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(SI) Décision no 91-0-47 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs 
des granulats et du Mton plft à l'emploi dans le d6partement des Bouches-du-Rhône; rap
port du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe nO S4, p. 114. 

(S2) Décision nO 91-0-49 relative à la situation de la concurrence sur le march6 du 
granit en 1I1e-et-Vilaine; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe 
no S6, p. 121. 

(S3) Décision no 91-0-S0 relative au fonctionnement de la concurrence dans le secteur 
des petits appareils 6lectrom6nagers; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 
1991 ; annexe no S7, p. 126. 

(54) Décision no 91-O-S2 relative à des pratiques mises en œuvre sur le march6 de l'au
tomobile en Guadeloupe; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe 
no S9, p. I3S. 

(SS) Décision no 91-0-60 relative à des pratiques relev6es dans le secteur des champi
gnons de couche; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe nO 67, 
p.IS8. 

(S6) Décision no 91-0-S6 relative à des pratiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de d6bitants de boissons dans le d6partement de la Gironde ; rapport du 
Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 63, p. 149. 

(S7) Décision no 91-0-S7 relative à des pratiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de d6bitants de boissons dans le d6partement du Nord; rapport du Conseil 
de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 64, p. IS2. 

(S8) Décision no 91-0-SI relative au march6 des programmes de t616vision r6serv6s à la 
diffusion sur les r6seaux cabl6s ; rapport du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; 
annexe no S8, p. 130. 

(S9) D6cision no 91-0-S9 relative au Groupement d'int6r!t 6conomique G60savoie ; rap
port du Conseil de la concurrence pour l'ann6e 1991 ; annexe no 66, p. IS6. 

(60) Décision no 92-0-17 du 26 f6vrier 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent6es par la Soci6t6 anonyme Paris Gennevilliers containers; 
annexe no 24, p. 217. 

Décision no 92-0-23 du 24 mars 1992 relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires pr6sent6es par la S.A.R.L Espace meubles; annexe no 30, p. 239. 

D6cision no 92-0-S4 relative à la saisine 6manant des communes de Oignes-les-Bains, 
Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union ugionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la 
Conf6d6ration Paysanne o., annexe nO 61, p. 394. 

(61) Décision no 92-0-08 du 4 f6vrier 1992 relative à des pratiques d'entreprises de 
transports sanitaires lors d'appels d'offres des hospices civils de Lyon; annexe no IS, p. 172. 

Décision no 92-0-12 du Il f6vrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relev6es dans le secteur de l'enseignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement 
de Maine-et-Loire; annexe nO 19, p. 193. 

D6cision no 92-0-13 du Il f6vrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de la Sarthe; 
annexe no 20, p. 199. 

Décision no 92-0-14 du Il f6vrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de la Vienne; 
annexe no 21, p. 20S. 

Décision no 92-0-16 du 2S f6vrier 1992 relative aux pratiques de la F6d6ration des 
agents consignataires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consi
gnataires de navires de Marseille-Fos; annexe no 23, p. 213. 

Décision no 92-0-20 du 10 mars 1992 relative au secteur de la distribution des boissons; 
annexe nO 27, p. 221. 

Décision nO 92-0-22 du 17 mars 1992 relative à des pratiques relev6es lors de l'appel 
d'offres pour la construction .du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing; 
annexe no 29, p. 233. 

Dkision no 92-0-26 du 31 mars 1992 relative à la situation de la concurrence sur le 
march6 du calcium-m6tal ; annexe nO 33, p. 248. 

Décision no 92-0-30 du 28 avril 1992 relative à des pratiques du comit6 interprofes
sionnel des fromages produits dans le d6partement du Cantal et dans l'aire g60graphique de 
l'appellation d'origine Cantal; annexe no 37, p. 270. 
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~on no 92-0-31 du 28 avril 1992 relative à des pratiques relev~ lors des march~ 
publics conclus par la ville de Volvic et le conseil 16n6ral du Puy-de-Dôme, à l'occasion de 
la construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du d6partement à Clermont-Ferrand: 
annexe no 38, p. 275. 

D6cision nO 92-0-32 du 5 mai 1992 relative à des pratiques mises en œuvre par le 
Syndicat des producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.) : annexe no 39, p. 282. 

D6cision no 92-0-33 du 6 mai 1992 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de 
la marbrerie fun6raire de la r6Pon toulousaine: annexe no 40, p. 289. 

D6cision no 92-0-36 du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur du d6m6nqement des fonctionnaires et qents français en provenance ou à destina
tion des D.O.M. et des T.O.M. : annexe no 43, p. 300. 

D6cision no 92-0-37 du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concer
nant le d6m6nqement des marins de la Marine nationale en Bretape : annexe no 44, p. 331. 

D6cision nO 92-0-38 du 9 juin 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
constat~ au sein des aroupements de commerçants d6taillants de produits 61ectrom6nBlers 
et d'61ectronique pand public : Groupe G (Gitem) et Elco (Keny) : annexe nO 45, p. 342. 

D6cision nO 92-0-39 du 16 juin 1992 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des 
alents priv~ de recherches : annexe no 46, p. 354. 

D6c:ision no 92-0-56 du 13 octobre 1992 relative aux conditions de commercialisation du 
supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (Sp. 98) : annexe no 63, p. 401. 

D6cision no 92-0-62 du 18 novembre 1992 relative à une saisine de la soci6t6 Biwater : 
annexe no 69, p. 429. 

D6cision no 92-0-63 du 24 novembre 1992 relative à des pratiques relev~ lors d'un 
appel d'offres land en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or: annexe 
nO 70, p. 443. 
~on nO 92-0-66 du 8 d6cembre 1992 à propos de pratiques intervenues lors de la 

passation du march6 de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau: 
annexe no 73, p. 450. 

D6cision no 92-0-68 du 15 d6cembre 1992 relative à la saisine de la soci6t6 Distribution 
10lÎstique dentaire et mbdicale : annexe nO 75, p. 464. 

(62) D6cision nO 92-0-56 du 13 octobre 1992 relative aux conditions de commercialisa
tion du supercarburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (Sp. 98) : annexe nO 63, 
p. 401. 

D6cision no 92-0-62 du 18 novembre 1992 relative à une saisine de la soci6t6 Biwater: 
annexe no 69, p. 429. 

D6cision no 92-0-66 du 8 d6cembre 1992 à propos de pratiques intervenues lors de la 
passation du march6 de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau: 
annexe nO 73, p. 450. 

D6cision no 92-0-68 du 15 d6cembre 1992 relative à la saisine de la soci6t6 Distribution 
10lÎstique dentaire et mbdicale ; annexe no 75, p. 464. 

(63) D6cision no 92-0-13 du Il f6vrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de l'enseipement de la conduite des v6hicules dans le d6partemcnt de la 
Sarthe: annexe nO 20, p. 199. 

(64) D6cision no 92-0-14 du Il f6vrier 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de l'enseipement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de la 
Vienne: annexe no 21, p. 205. 

(65) D6c:ision no 92-0-30 du 28 avril 1992 relative à des pratiques du comit6 interprofes
sionnel des fromqes produits dans le d6partement du Cantal et dans l'aire l60paphique de 
l'appellation d'orilÎne Cantal: annexe nO 37, p. 270. 

(66) D6cision nO 92-0-39 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des alents 
priv~ de recherche, annexe no 46, p. 354. 

(67) D6cision no 92-0-63 relative à des pratiques relev~ lors d'un appel d'ofres land 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or, annexe nO 70, p. 443. 

(68) D6cision nO 92-0-31 du 28 avril 1992 relative à des pratiques relev~ lors des 
march~ publics conclus par la ville de Volvic et le Conseil 16n6ral du Puy-de-Dôme, à 
l'occasion de la construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du d6partement à 
Clermont-Ferrand: annexe no 38, p. 275. 

(69) D6cision no 92-0-32 du 5 mai 1992 relative à des pratiques mises en œuvre par le 
Syndicat des producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.) : annexe no 39, p. 282. 
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(70) D6cision nO 92-0-16 du 2S f6vrier 1992 relative aux pratiques de la F6d6ration des 
agents consignataires et des 8f.ents maritimes de France et de l'Association des agents consi
gnataires de navires de Marsetlle-Fos ; annexe no 23, p. 213. 

(71) D6cision no 92-0-33 du 6 mai 1992 relative l des pratiques constat6es dans le 
secteur de la marbrerie fun6raire de la r6gion toulousaine; annexe no 40, p. 289. 

(72) D6cision no 92-0-20 du 10 mars 1992 relative au secteur de la distribution des 
boissons; annexe no 27, p. 221. 

Arr!t de la cour d'appel de Pari. Un chambre, section concurrence] en date du 
10 d~mbre 1992 relatif aux recours form~ par la Soci6t6 parisienne d'approvisionnement 
et de distribution (S. P.A.O.) et la Soci6t6 g6n6rale de brasserie (Sog6bra) contre une d~sion 
(92-0-20) du Conseil de la concurrence, Bulktin ofJù:ie1 cont:lll'mlce. coMo_lion. npt'Usion 
du fraudu. nO l, vendredi IS janvier 1993, p. 9. 

(73) D6cision nO 92-0-22 du 17 mars 1992 relative l des pratiques relev6es lors de 
l'appel d'offres pour la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de 
Tourcoing; annexe no 29, p. 233. 

Amt de la cour d'appel de Paris [In chambre, section concurrence] en date du 
20 novembre 1992 relatif aux recours form6s par la soci6t6 nationale de construction Quillery 
et autres contre une d~sion (92-0-22) du Conseil de la concurrence, Bulletin ofJù:ie1 concur
nnce. coMommIJlion. npnssion dufraudes. nO l, vendredi IS janvier 1993, p. S, et anft de la 
cour d'appel de Paris [In chambre, section concurrence] en date du 17 d~mbre 1992 relatif 
aux recours form6s par la Soci6t6 nationale de construction Quillery et autres contre une 
d~sion du Conseil de la concurrence, Bulktin ofJù:ie1 concurrmce. coMommIJlion. npnssion 
des fraudes. no l, vendredi IS janvier 1993, p. 7. 

(74) mcision no 92-0-26 du 31 mars 1992 relative l la situation de la concurrence sur 
le marcM du calcium-m6ta1 ; annexe no 33, p. 248. 

Amt de la cour d'appel de Paris [In chambre, section concurrence! en date du 
14 janvier 1993 relatif aux recours form6s par la soci6t6 Nchiney 61ectrom6tal(urgie (P.E.M.) 
et la soci6t6 Industre de poudres sph6riques (I.P.S.) contre une d~sion (92-0-26) du Conseil 
de la concurrence, Bulletin officiel concurrmœ. cOMommIJlion. nprusion des fraudes. no 3, 
samedi 13 f6vrier 1993, p. 40. 

(7S) D6cision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le d6m6-
nagement des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 331. 

Amt de la cour d'appel de Paris [1'" chambre, section concurrence] en date du 
29 avril 1993 relatif aux recours form6s par la soci6t6 A.G.S. Armorique et autres contre une 
d6cision (92-0-37) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. consommlJtion. 
npnssion des fraudes. no 8, mardi 18 mai 1993, p. 129. 

(76) 06cision nO 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat6es au sein 
des groupements de commerçants d6taillants de produits 61ectrom6nagers et d'61ectronique 
grand public: Groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 4S, p. 342. 

Arrêt de la cour d'appel de Paris (1'" chambre, section concurrence) en date du 
3 juin 1993 relatif aux recours form6s par le G.I.E. Gitem et autres contre une d~sion 
(92-0·38) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. cOMommlJtion. npnssion 
des fraudes. nO 10, samedi 19 juin 1993, p. 163. 

(77) 06cision no 92·0-36 relative l la situation de la concurrence dans le secteur du 
déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou l destination des 
O.O.M. et des T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

(78) mcision nO 92-0-08 relative à des pratiques d'entreprises de transports sanitaires 
lors d'appels d'offres des hospices civils de Lyon; annexe nO IS, p. 172. 

Amt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
19 novembre 1992 relatif aux recours form6s par la soci6té Ambulances L.C., maître Bruno 
Sapin et la S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône contre une d6cision (92-0-08) du Conseil 
de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. cOMommlJtion. npnssion des fraudes. no 21, 
vendredi 4 décembre 1992, p. 360. 

(79) 06cision no 92·0·12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relev6es dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le d6partement de Maine-et
Loire; annexe nO 19, p. 193. 

Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ir. chambre, section concurrence) en date du 
19 novembre 1992 relatif aux recours form6s par l'Association de défense de l'enst!gnement 
de la conduite automobile (A.O.E.C.A.) et la société Michelet contre une décision {92-0-12) 
du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. cOMommlJtion. npns::!on des 
fraudes. no 21, vendredi 4 décembre 1992, p. 361. 
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(80) D6cision no 92-0-35 du 13 mai 1992 relative à une saisine de la soci6t6 du Journal 
t616phon6 à l'encontre de la direction de la M6t60rologie nationale; annexe no 42, p. 294. 

D6cision no 92-0-43 du 30 juin 1992 relative à la saisine pment6e par la soci6t6 Pluri
Publi ; annexe no 50, p. 372. 

(81) D6cision no 92-0-35 du 13 mai 1992 relative à une saisine de la soci6t6 du Journal 
t616phon6 à l'encontre de la direction de la M6t60rologie nationale; annexe no 42, p. 294. 

Amt de la cour d'appel de Paris (1" chambre, section concurrence) en date du 
18 mars 1993 relatif aux recours form6s par la soci6t6 du Journal t616phon6 (SJ.T.) contre 
une d6cision (92-0-35) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel conCllrrence, consomma
tion, Ripnssion des fraudes, nO 6, vendredi 26 mars 1993, p. 11 O. 

(82) D6cision no 92-MC-06 relative du 10 mars 1992 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires pment6e par les soci6t6s Paris-Automatique, Flandres
Automatique, Kendo,Transcards, Videokit, Avranches-Automatique, Sisteme; annexe no 82, 
p.483. 

D6cision no 92-MC-IO du 6 octobre 1992 relative à une demande de mesures conserva
toires pment6e par la soci6t6 Vidal; annexe no 86, p. 491. 

(83) D6cision no 92-0-06 du 21 janvier 1992 concernant l'ex6cution de la d6cision 
no 87-0-53 du 1er d6cembre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine 
des honoraires d'architectes ; annexe no 13, p. 164. 

D6cision no 92-0-21 du 17 mars 1992 concernant l'ex6cution de la d6cision no 9O-MC-09 
du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des 
producteurs de films publicitaires; annexe no 28, p. 229. 

06cision no 92-0-25 du 31 mars 1992 concernant l'ex6cution de la d6cision no 91-MC-OI 
du 5 mars 1991 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'Office d'an
nonces ; annexe nO 32, p. 242. 

(84) D6cision nO 92-0-06 du 21 janvier 1992 concernant l'ex6cution de la d6cision 
no 87-0-53 du 1er d6cembre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine 
des honoraires d'architectes; annexe no 13, p. 164. 

Arr!t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
23 septembre 1992 relatif aux recours form6s par l'Union nationale des syndicats français 
d'architectes contre une d6cision (92-0-06) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel 
conCllrrence, consommation. répnssion des fraudes. no 18, jeudi 29 octobre 1992, p. 331 . 

(85) D6cision no 92-0-21 du 17 mars 1992 concernant l'ex6cution de la d6cision 
no 9O-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du 
Syndicat des producteurs de films publicitaires; annexe no 28, p. 229. 

Arret de la cour d'appel de Paris (1 re chambre, section concurrence) en date du 
II d6cembre 1992 relatif aux recours form6s par le Syndicat des producteurs de films publi
citaires (S.P.F.P.) contre des décisions (92-0-21 et 92-0-32) du Conseil de la concurrence, 
Bulletin officiel conCllrrence. consommation. répression des fraudes. no l, vendredi 15 jan
vier 1993, p. Il. 

(86) D6cision nO 92-0-25 du 31 mars 1992 concernant l'exécution de la d6cision 
no 91-MC-OI du 5 mars 1991 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de 
l'Office d'annonces; annexe no 32, p. 242. 

Arret de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
19 novembre 1992 relatif aux recours formés par la société Office d'annonces (O.O.A.) contre 
une décision (92-0-25) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel conCll"ence. consomma
tion. répnssion des fraudes. no 21, vendredi 4 décembre 1992, p. 366. 

(87) Avis no 92-A-OI du 21 janvier 1992 relatif aux questions posées par le Syndicat 
français des assureurs conseils concernant la d6signation par une convention collective d'un 
organisme de prévoyance unique ; annexe no 88, p. 495. 

Avis no 92-A-04 du 23 juin 1992 relatif aux questions posées par le Syndicat national 
des vétérinaires praticiens français ; annexe no 89, p. 499. 

Avis no 92-A-06 du 30 juin 1992 relatif à la compatibilité avec les règles de la concur
rence d'un projet de code de «bonnes pratiques de distribution» concernant la vente des 
ouates et pansements aux pharmaciens d'officine ; annexe nO 90, p. 508. 

Avis nO 92-A-07 du 29 septembre 1992 relatif à un projet de convention pr6senté à la 
signature de la chambre syndicale des opticiens de la r6gion Rhône-Alpes ; annexe no 91, 
p. SIL 

(88) Avis nO 92-A-10 du 24 novembre 1992 relatif aux questions posées par le tribunal 
de grande instance de Clermont-Ferrand; annexe no 95, p. 526. 
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(89) Avis no 92-A-03 du 19 mai 1992 relatif à une question pos~e par M. Oando, juge 
d'instruction pr~ le Tribunal de grande instance de Paris. 

(90) Avis no 92-A-02 du 5 mars 1992 relatif à un projet d'arr~t~ fixant les caract~ris
tiques des aliments lact~s di~t~tiques pour nourrissons et des aliments de r~gime destin~ aux 
enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont la vente au d~tail et toute d~livrance au 
public sont r~erv~es aux pharmaciens par l'article L. 512 du code de la sant~ publique; 
annexe no 94, p. 523. 

(91) Avis no 92-A-08 du 20 octobre 1992 relatif à l'acquisition des soci~t~ Mignard et 
Cidreries et vergers du duch~ de Longueville par la soci~t~ Cidreries et Sopagly r~unies ; 
annexe no 92, p. 513. 

(92) Avis no 92-A-ll du 1er d~cembre 1992 relatif à l'achat de la soci~t~ Parker Pen 
Holdings Limited par la soci~t~ the Gillette Company; annexe no 93, p. 518. 

(93) Avis nO 92-A-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'incidence sur le march~ de l'espace 
publicitaire radiophonique du projet de prise de participation majoritaire de la S.A. Havas 
dans le capital de la S.A. R.M.C.-Radio. 

(94) Avis no 92-A-01 du 21 janvier 1992 relatif aux questions pos~es par le Syndicat 
français des assureurs conseils concernant la d~ignation par une convention collective d'un 
organisme de pr~voyance unique; annexe no 88, p. 495. 

(95) Avis nO 92-A-04 du 23 juin 1992 relatif aux questions pos~es par le Syndicat 
national des v~t~rinaires praticiens français; annexe no 89, p. 499. 

(96) Avis no 92-A-07 du 29 septembre 1992 relatif à un projet de convention pr~sent~ à 
la signature de la chambre syndicale des opticiens de la r~gion Rhône-Alpes; annexe no 91, 
p. 511. 

(97) O~cision nO 92-0-04 relative à une saisine pr~sent~e par M. Govoni, annexe no Il , 
p. 161. 

(98) O~cision nO 92-0-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
nO 27, p. 221. 

(99) Arrêt de la cour d'appel de Paris (1 re chambre, section concurrence) en date du 
10 d~cembre 1992 relatif aux recours form~ par la Soci~t~ parisienne d'approvisionnement 
et de distribution (S. P.A.O.) et la Soci~~ g~n~rale de brasserie (Sog~bra) contre une d~cision 
(92-D-20) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. consommation. répression 
des fraudes. no l, vendredi 15 janvier 1993, p. 9. 

(100) D~cision no 92-D-27 relative à la saisine pr~ent~e par M. Reberga, pharmacien à 
Mazamet (Tarn), annexe no 34, p. 257. 

(101) D~cision no 92-D-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~es au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électrom~nagers et d'électronique 
grand public : Groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(102) D~cision no 92-D-36 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du 
d~m~nagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des 
D.O.M. et des T.O.M., annexe nO 43, p. 300. 

(103) Décision no 92-D-52 relative à la saisine présentée par le Conseil régional de 
l'Ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture B.G. 
Concept, annexe no 59, p. 391. 

(104) D~cision no 92-D-54 relative à la saisine ~manant des communes de Digne-les
Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la 
C.F.D.T. et la Conf~d~ration paysanne 04, annexe no 61, p. 394. 

(105) D~cision nO 92-D-17 relative à une saisine et à une demande de mesures conserva
toires pr~sent~es par la Soci~t~ anonyme Paris Gennevilliers containers, annexe nO 24, p. 217. 

(106) D~cision no 91-D-20 en date du 24 avril 1991 relative à une saisine de 
Mme Yvette Grandperrin, annexe no 27, rapport annuel du Conseil de la concurrence pour 
l 'ann~e 1991, p. 58, et arr~t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en 
date du 31 octobre 1991 relatif aux recours form~ par Mme Yvette Grandperrin contre une 
décision du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. consommation. répression 
des fraudes. no 21 du 26 novembre 1991. 

(107) Décision no 92-D-29 relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe nO 36, p. 260. 
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(108) D6cision no 92-0-30 relative à des pratiques du comit~ interprofessionnel des fro
mages produits dans le d~partement du Cantal et dans l'aire g~graphique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe nO 37, p. 270. 

(109) D6cision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~ au sein 
des groupements de commerçants d~llants de produits ~Iectrom~nagers et d'~lectronique 
grand public: Groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 4S, p. 342. 

(110) D6cision nO 92-0-43 relative à la saisine pr&ent« par la soci~t~ Pluri-Publi, 
annexe no SO, p. 372. 

(III) D6cision no 92-0-3S relative à une saisine de la Soci~t~ du journal t~l~phon~ à 
l'encontre de la direction de la m~~rologie nationale, annexe no 42, p. 294. 

(112) Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
18 mars 1993 relatif aux recours form& par la Soci~t~ du journal t~l~phon~ (SJ.T.) contre 
une d~sion (92-0-3S) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. consomma
tion. répnssion des fraudes. no 6, vendredi 26 mars 1993, p. 110. 

(113) D6cision no 92-0-16 relative aux pratiques de la FM~ration des agents consigna
taires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de 
navires de Marseille-Fos, annexe no 23, p. 213. 

(114) Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
3 mars 1993 relatif au recours form& par la FM~ration des agents consignataires de navires 
et agents maritimes de France (F.A.C.A.M.) contre une d~sion 92-0-16 du Conseil de la 
concurrence en date du 1 S fhrier 1992, Bulletin officiel concurrence. consommation. répnssion 
des fraudes. no 6, vendredi 26 mars 1993, p. 103. 

(IlS) ~cision no 92-0-26 relative à la situation de la concurrence sur le march~ du 
calcium-m~tal, annexe no 33, p. 248. 

(116) Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
14 janvier 1993 relatif au recours form~ par la soci~~ P~chiney Electrom~tallurgie (P.E.M.) 
et la soci~t~ Industrie de poudres spMriques (I.P.S.) contre une d~cision 92-0-26 du Conseil 
de la concurrence en date du 31 mars 1992, Bulletin officiel concurrence. consommation. répres
sion des fraudes. no 3, samedi 13 f~vrier 1993, p. 40. 

(117) D6cision no 92-0-30 relative à des pratiques du comit~ interprofessionnel des fro
mages produits dans le d~partement du Cantal et dans l'aire g~ographique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe no 37, p. 270. 

(118) Arr~t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
16 d~cembre 1992 relatif au recours form~ par le Comit~ interprofessionnel des fromages de 
Cantal et le Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal-Syfac contre une d~ci
sion 92-0-30 du Conseil de la concurrence en date" du 28 avril 1992, Bulletin officiel concur
rence. consommation. répnssion des fraudes. no l, vendredi IS janvier 1993, p. 13. 

(119) O~cision no 92-0-68 relative à la saisine de la soci~t~ Distribution logistique den
taire et m~dicale, annexe no 75, p. 464. 

(120) O~cision no 92-0-26 relative à la situation de la concurrence sur le march~ du 
calcium-m~tal, annexe no 33, p. 248. 

(121) Arr~t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
14 janvier 1993 relatif au recours form~ par la soci~t~ Pechiney Electrom~tallurgie (P.E.M.) 
et la soci~t~ Industrie des poudres sph~riques (I.P.S.) contre une d~cision 92-0-26 du Conseil 
de la concurrence en date du 31 mars 1992, Bulletin officiel concurrence. consommation. répres
sion des fraudes. no 3, samedi 13 fhrier 1993, p. 40. 

(122) O~cision nO 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le 
d~m~nagement des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 331. 

(123) Voir en ce sens les arr~ts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassa
tion le 6 avril 1993 nos 662 P, 663 D, 664 P, 665 D, 666 D, 667 D, 668 D, 669 D, 670 D, 
671 D, 672 D, 673 D, 674 D, 675 D, 676 D, 677 D, 678 D, 679 D, 687 D, 688 D, 689 D, 
690 D, 691 D. 

(124) D~cision no 92-D-07 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
transports scolaires du d~partement de la Moselle, annexe no 14, p. 170. 

(125) D~cision na 92-D-45 relative à des pratiques constat~es à l'occasion d'appels 
d'offres pour des travaux d'amélioration du réseau d'éclairage public d'Abbeville, 
annexe no 52, p. 382. 
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(126) Dkision no 92-0-51 relative à des pratiques concenées à l'occasion d'appels 
d'offres de travaux de atnie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet. annexe no 58, p. 389. 

(127) Dkision no 92-0-64 relative à des pratiques en mati~re de fixation des cotisations 
annuelles à la charge des poneurs de canes bancaires, annexe no 71, p. 447. 

(128) Dkision nO 92-0-56 relative aux conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP.98), annexe nO 63, p. 401. 

(129) Dtcision no 92-0-31 relative à des pratiques relevtes lors des marchts publics 
conclus par la ville de Volvic et le conseil atntral du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la 
construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du dtpanement à Clermont-Ferrand, 
annexe no 38, p. 275. 

(130) Arrêt de la cour d'appel de Paris (1'" chambre, section concurrence) en date du 
1er dtcembre 1992 relatif aux recours formts par la Socittt auxiliaire d'entreprises d'Au
vergne (Socae Auverane) et autres contre une dtcision (92-0-31) du Conseil de la concur
rence, Bulletin officiel concurrence, consommation, répression des fraudes, no l, vendredi 
15 janvier 1993, p. 7. 

(131) Otcision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constattes au sein 
des aroupements de commerçants dttaillants de produits tlectromtnaaers et d'tlectronique 
arand public: aoupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(132) Arr6t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
3 juin 1993 relatif au recours formts par le G.I.E. Gitem et la socittt Jean Chapelle contre 
une dtcision 92-0-38 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 1992, Bulletin officiel 
concurrence, consommation, répression des fraudes, nO 10 du 19 juin 1993. 

(133) Dkision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des aroupements de commerçants détaillants de produits électroménaaers et d'électronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(134) Cour de cassation, chambre commerciale du 6 octobre 1992, arret no 1368 P. 

(135) Dkision no 92-0-10 relative à des pratiques dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le dépanement du Cher, annexe no 17, p. 185. 

Dtcision nO 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le dépanement de l'Indre-et-Loire, annexe 
nO 18, p. 187. 

Dkision nO 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le dépanement de Maine-et-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

Dtcision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de' l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le dépanement de la Sanhe, annexe nO 20, 
p.I99. 

Dtcision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le dépanement de la Vienne, 
annexe nO 21, p. 205. 

Oécision no 92-0-33 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la marbrerie 
funéraire de la ugion toulousaine, annexe nO 40, p. 289. 

Dtcision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 331. 

Dtcision no 92-0-39 relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents privts 
de recherche, annexe no 46, p. 354. 

Oécision nO 92-0-41 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la location de 
matériel nautique dans le ugion des gorges de l'Ardkhe, annexe no 48, p. 366. 

Oécision no 92-0-53 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la production 
de l'huile d'olive, annexe nO 60, p. 393. 

Oécision no 92-0-55 relative à des pratiques constatées dans le secteur de l'imprimerie 
de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

Oécision no 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourniture 
de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(136) Oécision nO 92-0-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
no 27, p. 221. 
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(137) Ardt de la cour d'appel de Paris (In chambre, section concurrence) en date du 
10 d~mbre 1992 relatif aux recours form& par la Soci~6 parisienne d'approvisionnement 
et de distribution (S.P.A.D.) et la Soci~6 s6nmte de brasserie (Sos6bra) contre une d~sion 
(92-0-20) du Conseil de la concurrence, Bulktill ajJickl oonCUFnnœ, oolUammatian, ripnssian 
dufraudes, no l, vendredi IS janvier 1993, p. 9. 

(138) Décision no 92-0-34 relative' la situation de la concurrence dans le secteur de 
l'expertise d'usur& en risques industriels et commerciaux, annexe no 41, p. 293. 

(139) Décision no 92-O-S3 relative' des pratiques constat6es dans le secteur de la pro
duction de l'huile d'olive, annexe no 60, p. 393. 

(140) ~sion nO 92-O-S9 relative' la saisine pr&ent6e par la Soci~6 B6ton albiseois 
(Sob6a) et concernant le marcb6 du b6ton pr!t • l'emploi du Tarn nord, annexe no 66, 
p.423. 

(141) Décision nO 92-0-40 relative' des pratiques relev6es • l'occasion d'un appel 
d'offres pour l'exploitation de là chaufferie du centre hospitalier s6n6ral de Dieppe, annexe 
no 47, p. 3S9. 

(142) ~sion no 92-0-22 relative' des pratiques relev6es lors de l'appel d'offres pour 
la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, annexe no 29, 
p.233. 

(143) Décision no 92-0-36 relative' la situation de la concurrence dans le secteur du 
d6m6nasement des fonctionnaires et &lents français en provenance ou à destination des 
D.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

(144) ~sion no 92-0-66 • propos de pratiques intervenues lors de la passation du 
march6 de construction d'un pont sur la Durance • hauteur de Mirabeau, annexe no 73, 
p.4S0. 

(14S) ~sion no 92-0-33 relative' des pratiques constat6es dans le secteur de la mar
brerie fun6raire de la r6sion toulousaine, annexe no 40, p. 289. 

(146) ~sion nO 92-0-36 relative' la situation de la concurrence dans le secteur du 
d6m6nasement des fonctionnaires et asents français en provenance ou à destination des 
D.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

(147) ~sion no 92-D-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le 
d6m6nasement des marins de la Marine nationale en Bretasne, annexe no 44, p. 331. 

(148) Décision no 92-0-08 relative' des pratiques d'entreprises de transports sanitaires 
lors d'appels d'offres des hospices civils de Lyon. annexe no IS, p. 172. 

(149) Ardt de la cour d'appel de Paris (In chambre, section concurrence) en date du 
19 novembre 1992 relatif aUll recours form6s par la soci~1: Ambulances Le., maitre Bruno 
Sapin et la S.A.R.L Centre ambulancier du Rhône, contre une d~sion du Conseil de la 
concurrence, Bulletin ajJickl COIICIIrnnœ, oomammalion, ripnssian des fraudes, vendredi 
4 d~mbre 1992, no 21, p. 360. 

(ISO) ~sion no 92-0-33 relative à des pratiques constat6es dans le secteur de la mar
brerie fun6raire de la r6sion toulousaine, annexe nO 40, p. 289. 

(ISI) Arr!t de la cour d'appel de Paris (In chambre, section concurrence) en date du 
21 janvier 1993 relatif aux recours form& par la chambre syndicale des entreprises artisa
nales du bâtiment de la Haute-Garonne (C.A.P.E.B.) contre une d~sion (92-0-33) du 
Conseil de la concurrence, Bulletin ajJickl ooncurnnœ, oolUommation, ripnssion des fraudes, 
no 4, vendredi S mars 1993, p. 61. 

(152) ~sion nO 92-0-31 relative' des pratiques relev6es lors des march6s publics 
conclus par la ville de Volvic et le conseil S6n6ral du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la 
construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du d6partement à Clermont-Ferrand, 
annexe no 38, p. 275. 

(153) ~sion no 92-D-40 relative' des pratiques relev6es à l'occasion d'un appel 
d'offres pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier s6nml de Dieppe, annexe 
nO 47, p. 359. 

(154) ~sion no 92-0-66 • propos de pratiques intervenues lors de la passation du 
march6 de construction d'un pont sur la Durance • hauteur de Mirabeau, annexe nO 73, 
p. 450. 

(155) ~sion nO 92-D-41 relative' des pratiques constat6es dans le secteur de la loca
tion de mat6riel nautique dans le r6sion des sorses de l'Ardkhe, annexe no 48, p. 366. 

(156) ~sion no 92-0-56 relative aux conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb' indice d'octane de recherche 98 (SP 98), annexe no 63, p. 401. 
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(157) Voir en ce sens, par exemple, Cour de cassation, chambre commerciale, 
8 d6cembre 1992, amt no 1894 P. 

(158) Dkision nO 92-0-27 relative 1\ la saisine présent~ par M. Reberga, pharmacien 1\ 
Mazamet (Tarn), annexe no 34, p. 257. 

Dkision no 92-0-42 relative 1\ une saisine 6manant de la Soci6t6 Oiavet-Pouchol-Adnot, 
annexe nO 49, p. 369. 

Dkision no 92-0-43 relative 1\ la saisine présent~ par la soci6t6 P1uri-Publi, annexe 
no 50, p. 372. 

Dkision no 92-0-45 relative 1\ des pratiques constat6es 1\ l'occasion d'appels d'offre 
pour des travaux d'am6lioration du réseau d'6clairage public d'Abbeville, annexe no 52, 
p.382. 

(159) Dkision no 92-0-29 relative 1\ des pratiques relev6es dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

Dkision nO 92-0-36 relative 1\ la situation de la concurrence dans le secteur du d6m6na
gement des fonctionnaires et agents français en provenance ou 1\ destination des 
O.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

Dkision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le d6m6nage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 331. 

Dkision nO 92-0-69 relative 1\ des pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie 
f6minine, annexe no 76, p. 469. 

(160) Dkision no 92-0-07 relative 1\ la situation de la concurrence dans le secteur des 
transports scolaires du d6partement de la Moselle, annexe no 14, p. 170. 

Dkision nO 92-0-08 relative 1\ des pratiques d'entreprises de transports sanitaires lors 
d'appels d'offres des Hospices civils de Lyon, annexe no 15, p. 172. 

Dkision nO 92-0-09 relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de l'H6rault, annexe nO 16, 
p.179. 

Dkision no 92-0-10 relative 1\ des pratiques dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des v6hicules dans le d6partement du Cher, annexe no 17, p. 185. 

D6cision no 92-0-11 relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Dkision nO 92-0-12 relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles relev6es dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de Maine-et-Loire, 
annexe nO 19, p. 193. 

Dkision no 92-0-13 relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de la Sarthe, annexe no 20, 
p.I99. 

Dkision no 92-0-14 relative 1\ relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des v6hicules dans le d6partement de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

Dkision no 92-0-16 relative aux pratiques de la F6d6ration des agents consignataires et 
des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de navires de 
Marseille-Fos, annexe nO 23, p. 213. 

D6cision no 92-0-32 relative 1\ des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des produc
teurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

06cision no 92-0-33 relative 1\ des pratiques constat~s dans le secteur de la marbrerie 
fun6raire de la r6gion toulousaine, annexe no 40, p. 289. 

Dkision no 92-0-38 relative 1\ des pratiques anticoncurrentielles constat6es au sein des 
groupements de commerçants d6taillants de produits 61ectrom6nagers et d'61ectronique grand 
public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe nO 45, p. 342. 

Dkision no 92-0-39 relative 1\ des pratiques relev6es dans le secteur des agents privés 
de recherche, annexe no 46, p. 354. 

Dkision no 92-0-41 relative 1\ des pratiques constat6es dans le secteur de la location de 
mat6riel nautique dans le r6gion des gorges de l'Ard6che, annexe no 48, p. 366. 

Dkision no 92-0-55 relative 1\ des pratiques constat6es dans le secteur de l'imprimerie 
de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

(161) Dkision nO 92-0-22 relative 1\ des pratiques relev6es lors de l'appel d'offres pour 
la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, annexe no 29, 
p.233. 

Dkision no 92-0-31 relative 1\ des pratiques relev6es lors des marchés publics conclus 
par la ville de Volvic et le conseil g6n6ral du Puy-de-Dôme, 1\ l'occasion de la construction 
d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du d6partement 1\ Clermont-Ferrand, annexe no 38, 
p. 275. 
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Décision no 92-0-40 relative à des pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres 
pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe, annexe nO 47, 
p.359. 

Décision no 92-0-66 à propos de pratiques intervenues lors de la passation du marché 
de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau, annexe no 73, p. 450. 

(162) Décision no 92-0-08 relative à des pratiques d'entreprises de transports sanitaires 
lors d'appels d'offres des Hospices civils de Lyon, annexe no 15, p. 172. 

Décision no 92-0-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe no 27, 
p. 221. 

Décision nO 92-0-27 relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à 
Mazamet (Tarn), annexe no 34, p. 257. 

Décision nO 92-0-30 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, annexe no 37, p. 270. 

Décision nO 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourniture 
de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(163) Décision nO 92-0-44 relative à des pratiques relevées lors de la xx- foire
exposition Velay-Auvergne, annexe no 51, p. 377. 

(164) Décision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public : groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(165) Décision nO 92-0-22 relative à des pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour 
la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, annexe no 29, 
p.233. 

(166) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 1993. 

(167) Décision no 92-0-16 relative aux pratiques de la Fédération des agents consigna
taires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de 
navires de Marseille-Fos, annexe no 23, p. 213. 

Décision no 92-0-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des produc
teurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

Décision no 92-0-33 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la marbrerie 
funéraire de la région toulousaine, annexe no 40, p. 289. 

Décision no 92-0-39 relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents privés 
de recherche, annexe no 46, p. 354. 

Décision no 92-0-55 relative à des pratiques constatées dans le secteur de l'imprimerie 
de labeur dans la Haute-Loire, annexe nO 62, p. 396. 

(168) Décision no 92-0-09 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hérault, annexe nO 16, 
p. 179. 

Décision nO 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Décision nO 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

Décision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe, annexe no 20, 
p. 199. 

Décision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

(169) Décision no 92-0-30 relative à des pratiques du comité interprofessionnel des fro
mages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d 'origine Cantal, annexe nO 37, p. 270. 

Décision no 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourniture 
de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(170) Décision no 92-0-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

(171) Décision nO 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la four
niture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe nO 68, p. 425. 
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(172) Dkision no 92-0-09 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de l'H~rault, annexe ,no 16, 
p.179. 

Dkision no 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Dkision no 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relev~es dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de Maine-et-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

O~cision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Sarthe, annexe nO 20, 
p.I99. 

Dkision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

Dkision no 92-0-16 relative aux pratiques de la FM~ration des agents consignataires et 
des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de navires de 
Marseille-Fos, annexe no 23, p. 213. 

O~cision no 92-0-29 relative à des pratiques relev~es dans le secteur des produits phy
tosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

~cision no 92-0-33 relative à des pratiques constat~es dans le secteur de la marbrerie 
fun~raire de la ugion toulousaine, annexe no 40, p. 289. 

O~cision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~es au sein des 
groupements de commerçants d~taillants de produits ~Iectrom~nagers et d'~lectronique grand 
public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

O~sion no 92-0-39 relative à des pratiques relev~es dans le secteur des agents priv~ 
de recherche, annexe no 46, p. 354. 

O~cision no 92-0-41 relative à des pratiques constat~es dans le secteur de la location de 
mat~riel nautique dans le r~gion des gorges de l'Ardèche, annexe no 48, p. 366. 

D~cision no 92-0-55 relative à des pratiques constat~es dans le secteur de l'imprimerie 
de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

(173) Dkision no 92-0-09 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le département de l'H~rault, annexe no 16, 
p.179. 

(174) D~sion no 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le département de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

(175) Décision no 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielJes relevées dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et
Loire, annexe no 19, p. 193. 

(176) O~cision nO 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe, annexe no 20, 
p.I99. 

(177) Décision nO 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

(178) Décision no 92-0-41 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la loca
tion de matériel nautique dans le région des gorges de l'Ardèche, annexe no 48, p. 366. 

(179) Décision nO 92-0-16 relative aux pratiques de la Fédération des agents consigna
taires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de 
navires de Marseille-Fos, annexe nO 23, p. 213. 

(180) Décision no 92-0-39 relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents 
privés de recherche, annexe nO 46, p. 354. 

(181) Décision no 92-0-55 relative à des pratiques constatées dans le secteur de l'impri
merie de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

(182) Décision no 92-0-29 relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

(183) Décision nO 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public : groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 
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(184) mcision nO 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
3 juin 1993 relatif aux recours formés par le G.I.E. Gitem et autres contre une décision 
(92-0-38) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence. consommation. répression 
des fraudes. nO 10, samedi 19 juin 1993, p. 163. 

(185) Décision no 88-0-28 relative à certaines pratiques en usage dans le secteur de la 
distribution de matériels photographiques; annexe 33, Rapport annuel pour l'année 1988, 
p.74. 

(186) Décision no 92-0-08 relative à des pratiques d'entreprises de transports sanitaires 
lors d'appels d'offres des Hospices civils de Lyon, annexe no 15, p. 172. 

Décision no 92-0-22 relative à des pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour la 
construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, annexe no 29, 
p.233. 

Décision no 92-0-31 relative à des pratiques relevées lors des marchés publics conclus 
par la ville de Volvic et le conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la construction 
d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand, annexe no 38, 
p.275. 

Décision no 92-0-40 relative à des pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres 
pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe, annexe no 47, 
p.359. 

Décision no 92-0-63 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'ofres lancé en 
1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or, annexe nO 70, p. 443. 

Décision nO 92-0-66 à propos de pratiques intervenues lors de la passation du marché 
de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau, annexe no 73, p. 450. 

(187) Décision no 92-0-22 relative à des pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour 
la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, -annexe no 29, 
p.233. 

(188) Décision no 92-0-31 relative à des pratiques relevées lors des marchés publics 
conclus par la ville de Volvic et le conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la 
construction d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand, 
annexe no 38, p. 275. 

(189) Arrêt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
1er décembre 1992 relatif aux recours formés par la Société auxiliaire d'entreprises d'Au
vergne (Socae Auvergne) et autres contre une décision (92-0-31) du Conseil de la concur
rence, Bulletin officiel concurrence. consommation. répression des fraudes. no l, vendredi 
15 janvier 1993, p. 7. 

(190) Décision no 92-0-40 relative à des pratiques relevées à l'occasion d'un appel 
d'offres pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe, annexe 
nO 47, p. 359. 

(191) Décision no 92-0-66 à propos de pratiques intervenues lors de la passation du 
marché de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau, annexe no 73, 
p.450. 

(192) Décision no 92-0-63 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres lancé 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, annexe no 70, p. 443. 

(193) Décision no 92-0-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
no 27, p. 221. 

Décision no 92-0-27 relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à 
Mazamet (Tarn), annexe no 34, p. 257. 

Décision no 92-0-30 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, annexe no 37, p. 270. 

Décision nO 92-0-36 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déména
gement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des 
D.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

Décision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe nO 44, p. 331. 

Décision nO 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourniture 
de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe nO 68, p. 425. 
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(194) Décision no 92-D-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
no 27, p. 22l. 

(195) Arrat de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
10 décembre 1992 relatif aux recours formés par la Société parisienne d'approvisionnement 
et de distribution (S.P.A.D.) et la Société générale de brasserie (Sogébra) contre une décision 
(no 92-D-20) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concu"ence. consommation. répres
sion des fraudes. no l, vendredi 15 janvier 1993, p. 9. 

(196) Décision no 92-D-27 relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à 
Mazamet (Tarn), annexe no 34, p. 257. 

(197) Décision no 92-D-30 relative à des pratiques du comité interprofessionnel des fro
mages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe no 37, p. 270. 

(198) Décision nO 92-D-36 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du 
déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des 
D.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

Décision no 92-D-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 33l. 

(199) Décision no 2-D-6l relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourni
ture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(200) Décision no 92-D-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

Décision no 92-D-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein des 
groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique grand 
public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

Décision no 92-D-44 relative à des pratiques relevées lors de la xx- foire-exposition 
Velay-Auvergne, annexe no SI , p. 377. 

Décision no 92-D-69 relative à des pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie 
féminine, annexe nO 76, p. 469. 

(201) Décision no 92-D-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

(202) Décision nO 92-D-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(203) Décision no 92-D-44 relative à des pratiques relevées lors de la xx- foire
exposition Velay-Auvergne, annexe no SI, p. 377. 

(204) Décision no 92-D-69 relative à des pratiques d'entente dans le secteur de la lin
gerie féminine, annexe no 76, p. 469. 

(205) Décision nO 92-D-29 relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

Décision no 92-D-S6 relative aux conditions de commercialisation du supercarburant 
sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP 98), annexe nO 63, p. 4Ol. 

Décision no 92-D-68 relative à la saisine de la société Distribution logistique dentaire et 
médicale, annexe no 75, p. 464. 

(206) Décision no 92-D-29 relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

(207) Décision no 92-D-56 relative aux conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP 98), annexe no 63, p. 4Ol. 

(208) Décision no 92-D-68 relative à la saisine de la société Distribution logistique den
taire et médicale, annexe nO 75, p. 464. 

(209) Décision no 92-D-26 relative à la situation de la concurrence sur le marché du 
calcium-métal, annexe no 33, p. 248. 

Décision no 92-D-29 relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits phyto
sanitaires, annexe no 36, p. 260. 

Décision no 92-D-35 relative à une saisine de la société du Journal téléphoné à l'en
contre de la direction de la Météorologie nationale, annexe nO 42, p. 294. 

Décision no 92-D-57 relative à la saisine de la société Prisca S.A., annexe nO 64, p. 415. 
Décision no 92-D-62 relative à une saisine de la société Biwater, annexe no 69, p. 429. 
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Dkision no 92-0-67 relative Il une saisine de la soci6t6 Applicam, annexe no 74, p. 460. 

(210) La jurisprudence de la Cour de cassation a d'ailleurs consaer6 la notion de substi
tuabilit6 des produits comme crit6re de d6termination du march6 pertinent ; voir en ce sens, 
par exemple, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 1992, amt no 490 P. 

(211) D6cision no 92-0-62 relative Il une saisine de la soci6t6 Biwater, annexe no 69, 
p.429. 

(212) Dkision nO 92-0-26 relative Il la situation de la concurrence sur le marcM · du 
calcium-m6tal, annexe no 33, p. 248. 

(213) Dkision no 92-0-29 relative Il des pratiques relev6es dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

(214) Dkision nO 92-0-35 relative Il une saisine de la soci6t6 du Journal t616phon6 Il 
l'encontre de la direction de la M6t60rologie nationale, annexe no 42, p. 294. 

(215) D6cision nO 92-0-62 relative Il une saisine de la soci6t6 Biwater, annexe no 69, 
p.429. 

(216) 06cision nO 92-0-57 relative Il la saisine de la soci6t6 Prisca S.A., annexe no 64, 
p.415. 

(217) 06cision nO 92-0-26 relative Il la situation de la concurrence sur le march6 du 
calcium-m6tal, annexe no 33, p. 248. 

(218) Arrat de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
14 janvier 1993 relatif aux recours form6s par la soci6t6 Pechiney Electrom6tallurgie (P.E.M.) 
et la soci6t6 Industrie de poudres spMriques (I.P.S.) contre une d6cision (92-0-26) du 
Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence, consommation, répression des fraudes, 
no 3, samedi 13 f6vrier 1993, p. 40. 

(219) 06cision no 92-0-62 relative Il une saisine de la soci6t6 Biwater, annexe no 69, 
p.429. 

(220) 06cision no 92-0-35 relative Il une saisine de la soci6t6 du Journal t616phoné Il 
l'encontre de la direction de la Météorologie nationale, annexe nO 42, p. 294. 

(221) Arrat de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
18 mars 1993 relatif aux recours form6s par la soci6té du Journal tél6phoné (SJ.T.) contre 
une décision (92-0-35) du Conseil de la concurrence, Bulletin officiel concurrence, consomma-
tion, répression des fraudes, no 6, vendredi 26 mars 1993, p. 110. . 

(222) ~écision no 92-0-67 relative à une saisine de la société Applicam, annexe no 74, 
p.46O. 

(223) ~écision no 92-0-36 relative Il la situation de la concurrence dans le secteur du 
déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou Il destination des 
O.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

Décision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe nO 44, p. 331. 

(224) ~écision no 92-0-38 relative Il des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public : groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(225) Décision nO 92-0-30 relative Il des pratiques du comité interprofessionnel. des fro
mages produits dans le d6partement du Cantal et dans l'aire g60graphique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe no 37, p. 270. 

(226) ~écision no 92-0-38 relative Il des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(227) Décision no 92-0-56 relative aux conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP. 98), annexe no 63, p. 401. 

(228) Décision nO 92-0-68 relative Il la saisine de la société Distribution logistique den
taire et médicale, annexe nO 75, p. 464. 

(229) Décision nO 92-0-06 concernant l'exécution de la décision nO 87-0-53 du 
1er décembre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine des honoraires 
d'architectes, annexe no 13, p. 164. 
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~sion no 92-0-21 concernant l'ex~tion de la d~sion nO 9O-MC-09 du 4 juillet 1990 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des producteurs de films 
publicitaires, annexe no 28, p. 229. 

~sion no 92-0-25 concernant l'ex~tion de la d~sion no 91-MC-OI du 5 mars 1991 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'Office d'annonces, annexe 
nop. p. 242. 

(230) ~sion no 92-0-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
no 27, p. 221. 

(231) ~sion no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~es au sein 
des groupements de commerçants d~illants de produits ~Iectrom~nagers et d'~lectronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(232) ~sion no 92-0-39 relative à des pratiques relev~s dans le secteur des agents 
priv~ de recherche, annexe no 46, p. 354. 

(233) ~sion no 92-0-61 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de la four
n.iture de pain aux ~blissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(234) ~sion no 92-0-29 relative à des pratiques relev~s dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

(235) ~sion no 92-0-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

(236) ~sion no 92-0-33 relative à des pratiques constat~s dans le secteur de la mar
brerie fun~raire de la Rgion toulousaine, annexe nO 40, p. 289. 

(237) ~sion no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~es au sein 
des groupements de commerçants d~taillants de produits ~Iectrom~nagers et d'~lectronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

(238) ~sion no 92-0-39 relative à des pratiques relev~ dans le secteur des agents 
priv~ de recherche, annexe nO 46, p. 354. 

(239) ~sion no 92-0-41 relative à des pratiques constat~es dans le secteur de la loca
tion de mat~riel nautique dans le Rgion des gorges de l' Ard~che, annexe no 48, p. 366. 

(240) ~sion no 92-0-56 relative aux conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP. 98), annexe no 63, p. 401. 

(241) ~sion no 92-0-06 concernant l'ex~cution de la d~cision no 87-0-53 du 
1er d~mbre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine des honoraires 
d'architectes, annexe no 13, p. 164. 

~sion no 92-0·21 concernant l'ex~cution de la d~sion no 9O-MC-09 du 4 juillet 1990 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des producteurs de films 
publicitaires, annexe no 28, p. 229. 

~sion nO 92·0-25 concernant l'ex~tion de la d~sion nO 91·MC-OI du 5 mars 1991 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'Office d'annonces, annexe 
no 32, p. 242. 

(242) ~sion nO 92·0·06 concernant l'ex~cution de la d~cision no 87-0-53 du 
lor d~mbre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine des honoraires 
d'architectes, annexe nO 13, p. 164. 

(243) Arr6t de la cour d'appel de Paris (In chambre, section concurrence) en date du 
23 septembre 1992 relatif aux recours form~ par l'Union nationale des syndicats français 
d'arcbitectes contre une d~sion (92·0-06) du Conseil de la concurrence, BlIlletin offidel 
concurrmce. consommotion. ripnuion des fraudes, no 18, jeudi 29 octobre 1992, p. 331. 

(244) ~sion no 92-0-25 concernant l'ex~tion de la d~cision nO 91-MC-OI du 
5 mars 1991 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'Office d'annonces, 
annexe no 32, p. 242. 

(245) Amt de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
19 novembre 1992 relatif aux recours form~ par la soci~~ Office d'annonces (O.O.A.) contre 
une d~sion (92·0·25) du Conseil de la concurrence, Blliletin offidel concurrence. consomma
tion. tipnssion des fralldes, nO 21, vendredi 4 d~cembre 1992, p. 366. 

(246) mcision no 92·0-21 concernant l'ex~cution de la d~cision no 90-MC-09 du 
4 juillet 1990 relative Il des mesures conservatoires prises Il l'encontre du syndicat des pro
ducteurs de films publicitaires, annexe no 28, p. 229. 
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(247) Arr!t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
Il dkembre 1992 relatif aux recours form~ par le Syndicat des producteurs de films publi
citaires (S.P.F.P.) contre des d6cisions (92-0-21 et 92-0-32) du Conseil de la concurrence, 
Bulleti1l officiel C01lcurn1lœ, consommatio1l, répressio1l des fraudes, no l, vendredi 15 jan
vier 1993, p. II. 

(248) Décision no 92-0-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

(249) ~cision no 92-0-29 relative à des pratiques relevœs dans le secteur des produits 
phytosanitaires, annexe no 36, p. 260. 

(250) ~cision no 92-0-41 relative à des pratiques constatœs dans le secteur de la loca
tion de matériel nautique dans le région des gorges de l'Ardéche, annexe no 48, p. 366. 

(251) Décision no 92-0-68 relative à la saisine de la société Distribution logistique den
taire et médicale, annexe no 75, p. 464. 

(252) Voir en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 1992, no 490 P. 

(253) Décision no 92-0-36 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du 
déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des 
O.O.M.-T.O.M., annexe nO 43, p. 300. 

~cision na 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe no 44, p. 331 . 

(254) Décision no 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Décision no 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevœs dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de Maine-ct-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

06cision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe, annexe no 20, 
p.I99. 

~cision na 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

(255) ~cision no 92-0-08 relative à des pratiques d'entreprises de transports sanitaires 
lors d'appels d'offres des Hospices civils de Lyon, annexe na 15, p. 172. 

(256) Décision no 92-0-22 relative à des pratiques relevœs lors de l'appel d'offres pour 
la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing, annexe nO 29, 
p.233. 

Décision no 92-0-31 relative à des pratiques relevées lors des marchés publics conclus 
par la ville de Volvic et le conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la construction 
d'un complexe polyvalent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand, annexe nO 38, 
p.275. 

~cision no 92-0-40 relative à des pratiques relevœs à l'occasion d'un appel d'offres 
pour l'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe, annexe no 47, 
p.359. 

Décision no 92-0-66 à propos de pratiques intervenues lors de la passation du marché 
de construction d'un pont sur la Durance à hauteur de Mirabeau, annexe no 73, p. 450. 

(257) Décision no 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constatœs au sein 
des groupements de commerçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 45, p. 342. 

Décision no 92-0-69 relative à des pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie 
féminine, annexe no 76, p. 469. 

(258) Décision no 92-0-63 relative à des pratiques relevœs lors d'un appel d'offres lancé 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, annexe no 70, p. 443. 

(259) Décision nO 92-0-56 relative aux conditions de commercialisation_du supercarbu
rant sans plomb à indice d'octane de recherche 98 (SP 98), annexe no 63, p. 401. 

(260) Décision no 92-D-20 relative au secteur de la distribution des boissons, annexe 
no 27, p. 221. 
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(261) D6cision no 92-0-25 concernant l'ex6cution de la décision nO 91-MC-01 du 
5 mars 1991 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'Office d'annonces, 
annexe no 32, p. 242. 

(262) D6cision no 92-0-26 relative à la situation de la concurrence sur le marché du 
calcium-métal, annexe no 33, p. 248. 

(263) D6cision no 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la four
niture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe no 68, p. 425. 

(264) D6cision no 92-0-44 relative à des pratiques relevées lors de la XXe foire
exposition Velay-Auvergne, annexe no 51, p. 377. 

(265) D6cision no 92-0-06 concernant l'ex6cution de la décision no 87-0-53 du 
1er décembre 1987 relative à la situation de la concurrence dans le domaine des honoraires 
d'architectes, annexe no 13, p. 164. 

(266) D6cision no 92-0-09 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hérault, annexe no 16, 
p.179. 

D6cision no 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Décision no 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et-Loire, 
annexe nO 19, p. 193. 

D6cision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe, annexe nO 20, 
p.I99. 

D6cision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le département de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

(267) D6cision nO 92-0-16 relative aux pratiques de la Fédération des agents consigna
taires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de 
navires de Marseille-Fos, annexe nO 23, p. 2\3. 

(268) D6cision no 92-0-21 concernant l'ex6cution de la décision no 9O-MC-09 du 
4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des pro
ducteurs de films publicitaires, annexe no 28, p. 229. 

(269) D6cision no 92-0-30 relative à des pratiques du comité interprofessionnel des fro
mages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe no 37, p. 270. 

(270) Décision no 92-0-33 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la mar
brerie funéraire de la région toulousaine, annexe no 40, p. 289. 

(271) D6cision no 92-0-39 relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents 
privés de recherche, annexe no 46, p. 354. 

(272) D6cision no 92-0-55 relative à des pratiques constatées dans le secteur de l'impri
merie de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

(273) D6cision nO 92-0-61 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la four
niture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice, annexe nO 68, p. 425. 

(274) Décision no 92-0-63 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'ofres lancé 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, annexe no 70, p. 443. 

(275) -Arr!t de la cour d'appel de Paris (Ire chambre, section concurrence) en date du 
24 juin 1993 relatif aux recours formés par la société, l'entreprise industrielle S.A. et la 
société Cegelec contre une décision du Conseil de la concurrence (no 92-0-63), Bulletin offi
ciel concurrence, consommation. répression des fraudes, no II, jeudi 1er juillet 1993, p. 179. 

(276) D6cision no 92-0-66 à propos de pratiques intervenues lors de la passation du 
marché de construction d'un pont sur la Ourance à hauteur de Mirabeau, annexe no 73, 
p.450. 

(277) D6cision no 92-0-63 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres lancé 
en 1990 par la commune de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, annexe no 70, p. 443. 
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(278) Arret de la cour d'appel de Paris (1" chambre, section concurrence) en date du 
24 juin 1993 relatif aux recours form~ par la soci~~ L'Entreprise industrielle S.A. et la 
soci~~ Cegelec contre une d6cision du Conseil de la concurrence (92-0-63), BuUetÎ1l officiel 
concu~nce. consommation. ripnssion des fraudes, no Il, jeudi 1er juillet 1993, p. 179. 

(279) Dkision no 92-0-36 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du 
d~m~nagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des 
O.O.M.-T.O.M., annexe no 43, p. 300. 

(280) Dkision no 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Dkision nO 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relev~s dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de Maine-et-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

Dkision no 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Sarthe, annexe nO 20, 
p. I99. 

Dkision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

Dkision no 92-0-37 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le d~m~nage
ment des marins de la Marine nationale en Bretagne, annexe nO 44, p. 331. 

(281) Dkision no 92-0-55 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de l'impri
merie de labeur dans la Haute-Loire, annexe no 62, p. 396. 

~cision no 92-0-44 relative à des pratiques relev~s lors de la XX· foire-exposition 
Velay-Auvergne, annexe no SI, p. 377. 

(282) Dkision no 92-0-30 relative à des pratiques du comit~ interprofessionnel des fro
mages produits dans le d~partement du Cantal et dans l'aire g~ographique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe nO 37, p. 270. 

(283) Dkision nO 92-0-11 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de l'Indre-et-Loire, annexe 
no 18, p. 187. 

Dkision no 92-0-12 relative à des pratiques anticoncurrentielles relev~ dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de Maine-et-Loire, 
annexe no 19, p. 193. 

~cision nO 92-0-13 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Sarthe, annexe nO 20, 
p.I99. . 

Dkision no 92-0-14 relative à relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des v~hicules dans le d~partement de la Vienne, 
annexe no 21, p. 205. 

(284) Dkision no 92-0-16 relative aux pratiques de la FM~ration des agents consigna
taires et des agents maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de 
navires de Marseille-Fos, annexe no 23, p. 213. 
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nO 27, p. 221. 

(286) Dkision no 92-0-30 relative à des pratiques du comit~ interprofessionnel des fro
mages produits dans le d~partement du Cantal et dans l'aire g~graphique de l'appellation 
d'origine Cantal, annexe nO 37, p. 270. 

(287) Dkision nO 92-0-32 relative à des pratiques mises en œuvre par le syndicat des 
producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.), annexe no 39, p. 282. 

(288) Dkision nO 92-0-38 relative à des pratiques anticoncurrentielles constat~ au sein 
des groupements de commerçants d~iIIants de produits ~Iectrom~agers et d'~lectronique 
grand public: groupe G (Gitem) et Elco (Keny), annexe no 4S, p. 342. 
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p.429. 

Dkision no 92-0-63 relative à des pratiques relev~ lors d'un appel d'offres lanœ en 
1990 par la commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or, annexe no 70, p. 443. 

(290) Dkision nO 92-0-41 relative à des pratiques constat~ dans le secteur de la loca
tion de mat~riel nautique dans le ngion des gorges de l'Ardkhe, annexe nO 48, p. 366. 
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ANNEXE 1 

Ordonnance ne 86-1243 du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence (1) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du minIstre d'Etat, minIstre de l'éco
nomie, 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 Gouvernement à prendre 
diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 1er ; 

Le Conseil d'Etat entendu; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne: 

TITRE 1er 

DE LA LIBERTI: DES PRIX 

Article 1er 

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

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est 
limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'ap
provisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en 
Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation 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 cir
constances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifeste
ment 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. 

(1) Modifi6e par: 
Loi no 87-499 du 6 juillet 1987 ; 
Loi nO 92-1282 du Il dkembre 1992 
Loi no 92-\336 du 16 dkembre 1992 
Loi nO 92-1442 du 31 dkembre 1992 
Loi nO 93-122 du 29 janvier 1993. 
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TITRE Il 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 

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

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

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

2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière 
économique ou en matière de concurrence et de consommation ; 

3. Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les sec
teurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des pro
fessions 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 fonctions à plein temps. Ils 
sont soumis aux règles d'incompatibilité 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 pro
position 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. 
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Article 5 

Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les commissions parle
mentaires 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 Gou
vernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la 
demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syn
dicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, 
des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui 
concerne les intérêts dont elles ont la charge. 

Article 6 

Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouvernement 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 favori
sant 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'approvisionnement. 

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 substan
tielle 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. 
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Article 9 

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle 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 réglemen
taire 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'éli
miner la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces 
pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la 
mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 

Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'amé
liorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnues 
comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du 
Conseil de la concurrence. 

Article Il 

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'éco
nomie. 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 organismes 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'application de l'ar
ticle 17, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission 
interrompt la prescription 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 Gouverne
ment », prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par le 
ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième 
alinéa de l'article 5 ou par les entreprises. 

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à 
l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une 
injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester stricte
ment limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

(Loi nO 87-499 du 6 juillet 1987, art 1er, 1/.) « La décision du conseil peut 
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en 
cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de 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 conser
vatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifeste
ment excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des 
faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. » 
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Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

Article 13 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés 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. 

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuelle
ment pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction. » 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 
du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix 
millions de francs. 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision 
dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il 
indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de 
l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou de directoire de l'entre
prise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. 

Article 14 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas res
pectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées 
à l'article 13. 

Article 15 

(Loi no 87-499 du 6 juillet /987. art. 2) 

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées au présent titre 
sont notifiées aux parties en cause et ministre chargé de l'économie, qui peuvent, 
dans un délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation 
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 exécution. 

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 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, forme le cas échéant contre l'arrêt de la cour, est 
exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. 

Article 16 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat 
étrangères à l'impôt et au domaine. 



122 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende 
de 5 000 à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne 
physique 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 17-1 
(Loi nO 92-1336 du /6 décembre /992) 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans 
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies 
aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

1 ° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code 
pénal ; 

Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 40, 5°, 60 et 9° de l'article 131-39 du 
même code. 

L'interdiction mentionnée au 20 de l'article 131-39 du même code porte sur 
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
été commise. 

Article 18 

L'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont plei
nement 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 procé
dure. 

Article 21 

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le conseil notifie les griefs 
aux intéressés ainsi qu'au commissaire 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 accompagné 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. 
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Article 22 

L~ 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 noti
fiée aux parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au conseil. 

La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'ar
ticle 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée 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 communi
cation 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 14 

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 Gouvernement peuvent y assister. Les parties peu
vent demander à être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister. 

Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition 
lui paraît susceptible de contribuer à son information. Le rapporteur général et 
le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix déli
bérative. 

Article 26 

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au 
Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'en
quête ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi. 

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticon
currentielles 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. 
Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure 
antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure 
prévue au présent texte. 

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation 
du conseil. 

L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement. 

Article 27 

Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a 
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 
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TITRE IV 

DE LA TRANSPARENCE ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES 

Article 28 

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de 
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, 
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsa
bilité 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 services, faite aux consommateurs et don
nant 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 sujets ou services 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 légitime, et de subordonner la vente d'un 
produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre 
produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service 
à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. 

Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité 
professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. 

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou 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 services, 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 règlement. 

(Loi nO 92-1442 du 31 décembre 1992.) « La facture mentionne également la 
date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'es
compte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de 
l'application des conditions de vente. » 

(Loi nO 93-122 du 29 janvier 1993.) « Toute infraction aux dispositions du 
présent article est punie d'une amende de 500 000 F. 

« L'amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle 
qui aurait dû être facturée. 
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« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément 
à l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales 
sont: 

« 1 0 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. 

«20 La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans 
au plus, en application du 50 de l'article 131-39 du code pénal. » 

Article 32 

Le 1 de l'article 1er de la loi de finances no 63-628 du 2 juillet 1963 est 
remplacé par les dispositions suivantes: 

« Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le commerçant qui revend un 
produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat 
effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur 
le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas 
échéant, du prix du transport. » 

Article 33 

(Loi nO 93-/22 du 29 janvier /993.)« Tout producteur, prestataire de services, 
grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou 
demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle, qui en 
fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. » 

(Loi nO 92-/442 du 3/ décembre /992.) « Les conditions de règlement doivent 
obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles 
des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après 
la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au
delà du délai fixé par les conditions générales de vente. 

«Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulte
rait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. 

« La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen 
conforme aux usages de la profession. » 

(Loi nO 93-/22 du 29 janvier /993.) « Les conditions dans lesquelles un dis
tributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en 
contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en 
double exemplaire détenu par chacune des deux parties. » 

(Loi nO 92-/442 du 3/ décembre /992.) «Toute infraction aux dispositions 
visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100 000 F. » 

(Loi nO 93-/22 du 29 janvier /993.) « Les personnes morales peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'ar
ticle 121-2 du code pénal. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 

« 10 L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit 
code: 

«20 La peine, mentionnée au 50 de l'article 131-39 dudit code, d'exclusion 
des marchés publics pour une durée de cinq ans .au plus. » 

Article 34 

Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 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. 
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Article 35 
(Loi nO 92-1442 du 31 décembre 1992) 

A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout produc
teur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 

- à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de 
produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers 
effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés à l'article 17 de la loi 
no 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du 
régime contractuel en agriculture ; 

- à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied 
destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; 

- à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de 
boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 
du code général des impôts ; 

- à défaut d'accords interprofessionnels conclus en application de la loi 
no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole 
et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble 
du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à 
soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons 
alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même 
code. 

Article 36 

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice 
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui 
des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de 
vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en 
créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la 
concurrence ; 

2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux 
demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun 
caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas 
justifié par les dispositions de l'article 10 ; 

(Loi na 92-1442 du 3/ décembre /992.) « La demande d'un acheteur est pré
sumée présenter un caractère anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il est 
établi que cet acheteur procède à l'une ou l'autre des pratiques déloyales visées 
par les articles 32 à 37 du présent titre. » 

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 compé
tente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre 
chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque 
ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une 
pratique mentionnée au présent article. 

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation 
des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. 

Article 37 

li est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de pro
poser des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine 
public de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics. 
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Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, 
de façon habituelle, offrir des produits 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 · posi
tion 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 entreprises qui sont parties 
à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit 
réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur 
un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie 
substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus 
de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises 
parties à la concentration aient 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 détermi
nante. 

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 concen
tration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce 
délai est porté à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence. 

Article 41 

Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la 
concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compéti
tivité 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 écono
mique intéressé peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par 
arrêté motivé et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas 
donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit anté
rieure, 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'observa
tion de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une 
contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. 
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Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipula
tions des parties. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une posi
tion dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre 
chargé de l'économie 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 puissance 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 observations 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 engagements mentionnés à 
l'article 40, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur 
économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence 
et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le mon
tant est défini conformément au troisième alinéa de l'article 13 de la présente 
ordonnance. 

TITRE VI 

DES POUVOIRS D'ENQUtTES 

Article 4S 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie 
peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordon
nance. 

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, spé
cialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur 
la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges 
d'instruction des commissions rogatoires. 

Article 46 

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas 
échéant, de rapports. 

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est 
laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. 

Article 47 

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de trans
ports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et 
tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convoca
tion ou sur place, les renseignements et justifications. 
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Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert 
pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. 

Article 48 

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la 
saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre 
chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judi
ciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. 
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une 
action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique 
peut être délivrée par l'un des présidents compétents. 

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est 
fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature 
à justifier la visite. 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les 
a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés 
d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lors
qu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il 
délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tri
bunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 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 suscep
tible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de pro
cédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. 

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et 
une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représen
tant. 

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 conformément à l'ar
ticle 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 déclen
chement 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 rap
portent 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 dernier définit les 
orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement. 



130 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 51 

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder 
à tout document ou élément d'information détenu par les services et établisse
ments de l'Etat et des autres collectivités publiques. 

Article 52 

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 
5 000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera 
opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents 
désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont 
chargés en application de la présente ordonnance. 

Article 52-1 
(Loi no 92-/336 du /6 décembre /992) 

Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations men
songères ou calomnieuses en jetant sur le marché des offres destinées à troubler 
le cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en 
utilisant tout autre moyen frauduleux d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse 
ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou 
privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. 

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits 
alimentaires, la peine est portée trois ans d'emprisonnement et 300000 F 
d'amende. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent 
article encourent également les peines complémentaires suivantes: 

1 ° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les moda
lités de l'article 131-26 du code pénal; 

20 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions 
prévues par l'article 131-35 du code pénal. 

Article 52-2 
(Loi no 92-/336 du /6 décembre /992) 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans 
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies 
aux deux premiers alinéas de l'article 52-1 de la présente ordonnance. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131 -38 du code 

pénal; 
20 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du 

même code. 

L'interdiction mentionnée au 20 de l'article 131-39 du même code porte sur 
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a 
été commise. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 53 

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 de personnes publiques. 
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Article 54 

La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paie
ment des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions 
de la présente 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, intégra
lement ou par extraits, dans les journaux qu'eIle désigne, aux frais du 
condamné. 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200000 F au cas où un délin
quant 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'éco
nomie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, 
déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut égaIe
ment produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 56 bis 

(Loi nO 92-/282 du / J décembre /992) 

Pour l'application des articles 85 à 87 du traité de Rome, le ministre chargé 
de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément 
aux dispositions de la présente ordonnance, d'une part, le Conseil de la concur
rence, d'autre part, disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les 
titres III, VI et VII de la présente ordonnance, pour ce qui concerne le ministre 
et les fonctionnaires susvisés, et par son titre III pour ce qui concerne le Conseil 
de la concurrence. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont 
applicables. 

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 législation économique ; 
- la loi nO 51-356 du 20 mars 1951 modifiée portant interdiction du système 

de vente avec timbres, primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en 
nature; 

- la loi nO 77-806 du 19 juiIlet 1977 relative au contrôle de la concentration 
économique et à la répression des ententes illicites et abus de position domi
nante; 

- le second alinéa de l'article 45 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 
d'orientation du commerce et de l'artisanat; 

- 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 dis-
positions du troisième et du quatrième alinéa de l'article L. 310-5 du code des 
assurances. 
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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'harmonisation 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 décret une procédure contribuant à l'information sur les 
coûts des transports routiers de marchandises et facilitant la gestion des entre
prises. 

Article 59 

Le ministre chargé de l'économie reste compétent dans les conditions 
prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 
pour se prononcer sur les avis rendus par la commission de la concurrence anté
rieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 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 concurrence et, à compter de son installation, par le Conseil 
de la concurrence. 

Demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis confor
mément aux dispositions de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, et notam
ment 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 ». 

Il . - Dans les articles 26 et 29 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative ' 
à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de cer
taines opérations de crédit, les mots: « dans les conditions fixées par l'ordon
nance no 45-1484 du 30 juin 1945» sont remplacés par les mots: « dans les 
conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur
rence ». 

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 
crédit sont ainsi rédigés: 

« L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est 
de leurs activités définies aux articles 7 et 8. 

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de 
crédit pour leurs opérations de banque. Les infractions à ces dispositions sont 
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constatées, poursuIVIes et sanctionnées, par dérogation à l'article 45 de la pré
sente loi, dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordon
nance. » 

IV. - L'article 10 de l'ordonnance nO 67-808 du 22 septembre 1967 portant 
modification et codification des règles relatives aux · marchés d'intérêt national 
est ainsi rédigé: « Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la 
présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces 
articles seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les 
articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance nO 86-1243 du 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 application sont constatées et poursuivies dans les condi
tions 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 concur
rence. » 

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 commerce 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 concur
rence, 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 sep
tembre 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 relative aux 
prix et du titre II de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la 
concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de 
position dominante » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » . 

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux articles 8, 9 et IOde 
la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'ar
ticle 54 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 précitée» sont remplacés 
par les mots : « au titre V de l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence ». 

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi nO 75-600 du 10 juillet 1975 
modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, les mots: « les 
dispositions de l'article 3 de l'ordonnance nO 67-835 du 28 septembre 1967 rela
tive au respect de la loyauté en matière de concurrence » sont remplacés par les 
mots: « les dispositions 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 modi
fiée » sont remplacés par les mots: « les infractions aux règles de la facturation 
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constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 
47 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix 
et de la concurrence ». 

L'article 1751 du code général des impôts est modifié comme suit: 
- le paragraphe 1er est abrogé ; 
- au paragraphe 2, les mots: « dans tous les cas où une infraction prévue 

au 1 est relevée» sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où est relevée 
l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence ». 

X. - L'article 4 de la loi de finances no 63-628 du 2 juillet 1963 est rem
placé par les dispositions suivantes: 

(( Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi 
sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordon
nance 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 réglementant, en appli
cation 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 pré
sente ordonnance. 

Le titre 1er entrera en vigueur le 1er janvier 1987. 

Article 63 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 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 française. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1986. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
JACQUES CHIRAC 

FRANÇOIS MIlTERRAND 

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 les conditions d'application de l'or
donnance no 86-1243 du IH décembre 1986 relative à la liberté des prix et de 
la concurrence (1) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 

la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; 

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative 
aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative 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 organismes publics; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète: 

CHAPITRE 1er 

Du conseil de la concurrence 

Article 1" 

Le président du conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou 
d'empêchement, par un vice-président. 

Article 2 

Le rapporteur général est nommé, sur proposition 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 personnes pouvant justifier 
d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concur
rence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de caté
gorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions . 

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Article 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 écono
mique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un 
corps de catégorie A. 

En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rappor
teurs est désigné par le président du conseil de la concurrence pour le suppléer. 

(1) Modifié par le décret no 88-479 du 22 mai 1988 (Journal officiel du 23 mai 1988). 
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Article 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. 

Article 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. 

Article 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 plénière. 

La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont pré
sents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du 
conseil désigné par le président. 

Article 7 

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 Répu
blique française. 

Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont 
annexés à ce rapport. 

Article 8 

Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notam
ment ses conditions de fonctionnement administratif et l'organisation de ses ser
vices. 

Article 9 

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur 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'économie et du budget dans les conditions 
prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé. 

Article 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'ordonnance 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 concur
rence. Le conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres 
personnes. 
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CHAPITRE Il 

Des pratiques anticoncurrentielles 

Article 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 observations éventuelles des personnes inté
ressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concur
rence. 

Article 12 

La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordon
nance peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. 

Article 13 

Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la com
mission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exé
cutées. 

Article 14 

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, 
lorsque la durée du dernier exercice 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. 

Article 15 

Les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l'ordonnance peuvent être 
prises par la commission permanente. Elles ne sont pas publiées. 

Article 16 

Le conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énu
mérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur 
compétence. Ces autorités administratives disposent d'un délai de deux mois 
p'0ur faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dos
sIer. 

Article 17 

Pour l'application de l'article 20 de l'ordonnance, l'auteur de la saisine et le 
commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire 
valoir leurs observations. 

Article 18 

Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs 
retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le prési
dent. Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le 
rapporteur à la charge des intéressés. 
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Article 19 

Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de la saisine et 
aux autres intéressés. 

Article 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. 

Article 21 

Lorsque le président du conseil de la concurrence, en application de l'ar
ticle 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission 
permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un 
délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter 
leurs observations sur les griefs communiqués. 

Article 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. 

CHAPITRE III 

De la tl'tlllsparellce et des pl'tltiques restrictives 

Article 23 

La valeur maximale des échantillons, objets et services vIses au deuxième 
alinéa de l'article 29 de l'ordonnance est déterminée en fonction du prix de 
vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant 
l'objet de la vente dans les conditions suivantes: 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'entend, toutes taxes 
comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et 
dédouanés à la frontière française pour les objets importés. 

Article 24 

Ne sont pas considérés comme primes: 

- le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations 
de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou 
du service faisant l'objet de la vente; 

- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement 
offertes par les commerçants à leur clients; 

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne 
font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de 
valeur marchande. 
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Article 2S 

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 « Echan
tillon gratuit - ne peut être vendu», inscrite de manière lisible, indélébile et 
apparente à la présentation. 

Article 26 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 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 

Article 27 

Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui 
réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la 
différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entre
prises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire 
vers l'étranger. 

Article 28 

La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opé
ration de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accom
pagnée d'un dossier comprenant : 

10 Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note 
sur les conséquences attendues de l'opération; 

20 La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des 
entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet; 

30 Les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises 
concernées et les parts de marché de chaque société concernée ; 

40 Une note sur les principales opérations de concentration 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'article 40 de l'ordon
nance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve 
que le dossier soit complet. 

Article 29 

Lorsque le ministre chargé de l'économie saisit le conseil d'un projet ou 
d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte. 

Article 30 

Avant de prendre la décision prévue à l'article 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. 
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CHAPITRE V 

Des pouvoirs d'enquête 

Article 31 

Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans 
le plus court délai. Ils énoncent 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. 

Article 32 

Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroule
ment de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur
Ie-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès
verbal. 

Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux 
ou son représentant ainsi que par l'officier 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 

Article 33 

Les infractions aux dispositions des articles 29, 30, 33 et 37 de l'ordonnance 
ainsi qu'aux articles 23 à 25 du présent décret sont punies des peines d'amende 
prévues pour les contraventions de cinquième classe. Il en est de même pour les 
infractions aux dispositions des textes pris en application de l'article 1er de l'or
donnance et des arrêtés prévus à son article 61, énumérés en annexe au présent 
décret. 

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à 
l'article 28 de l'ordonnance ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en 
application de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945. 

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contra
ventions de la cinquième classe sont applicables. 

Article 34 

Dans chaque département un arrêté préfectoral 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 composition et de fonctionnement. 

Le comité peut èmettre des avis et des vœux sur les questions de consom
mation, de concurrence et de formation des prix. 
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Article 3S 

Sont abrogés : 

Le décret no 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux transactions en 
matière d'infractions à la réglementation économique; 

Le décret no 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et prestations avec 
primes; 

Le décret no 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composition du Comité 
national des prix; 

Le décret no 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les conditions d 'ap
plication de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concen
tration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de posi
tion dominante. 

Article 36 

Le ministre d ' Etat, mInistre de l'économie, des finances et de la privatisa
tion, 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. 

Par le Premier ministre: 

Le ministre d 'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

JACQUES CHIRAC 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre des départements et territoire d'outre-mer, 
BERNARD PONS 

ANNEXE 

LISTE DES ARR~TÉS GÉNÉRAUX VISÉS A L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE No 86-1243 DU \e, DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté no 86-18/ A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électricité. 
L'arrêté nO 86-34/ A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz. 
L'arrêté no 84-72/ A du 19 septembre 1984 relatif aux prix à la production des 

produits industriels en tant qu'il s'applique aux prix d'édition des livres. 
L'arrêté no 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique 

national. 
L'arrêté no 79-05/ P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des 

autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu. 
L'arrêté no 82-88/ A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté nO 83-35/ A 

du 29 juin 1983, relatifs aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des 
pharmaciens d'officine. 

Les arrêtés nO' 83-9/ A du 4 février 1983, 84-55/ A du 29 juin 1984 et 86-31 / A du 
10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux. 

L'arrêté nO 86-2/ A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des 
produits et services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires. 
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L'arrêté no 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 médi
cales. 

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 préfectoraux 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'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de gros
sesse. 

L'arrêté nO 85-78/ A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des prestations de 
services des maisons de retraite non conventionnées. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques privées conventionnées 
en vigueur à la date d'application du présent décret, ensemble les arrêtés préfectoraux 
relatifs aux tarifs des établissements thermaux. 

Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur à la date d'applica
tion du présent décret. 

L'arrêté no 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 no 86-50/ A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la 
commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir des publiphones. 

L'arrêté no 86-66/ A du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs des cantines scolaires 
publiques, de pension et de demi-pension dans les établissements publics locaux d'en
seignement. 

L'arrêté no 85-75/ A du 30 décembre 1985, ensemble l'accord de régulation enté
riné par cet arrêté, relatifs aux prix et tarifs des transports publics urbains de voya
geurs. 

L'arrêté no 81-27/ A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de 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 86-65/ A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manuten
tion 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 84-57/ A du 29 juin 1984 et 86-22/ A du 23 mai 1986 relatifs aux 

tarifs des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids total 
autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes et voies rapides 
équipées d'un dispositif d'alerte. 

ANNEXE II 

LISTE DES ARR~TÉS EN VIGUEUR DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET 
DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
VISÉS A L'ARTICLE 61 DE L'ORDONNANCE No 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté ministériel no 76-64/ P du 23 juin 1976 relatif au prix de vente au détail 
de certains produits pharmaceutiques. 

L'arrêté ministériel no 76-72/ P du 8 juillet 1976 et les arrêtés 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 préfectoraùx relatifs 
aux aliments du bétail. 
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Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux livres, aux 
articles scolaires, aux produits énergétiques, 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 secteurs dont les prix demeu
rent réglementés. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

ANNEXE III 

LISTE DES AUTORIT~S ADMINISTRATIVES VIS~ES A L'ARTICLE 16 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Médiateur du cinéma. 
Commission des marchés à terme réglementés de marchandises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et des libertés. 
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ANNEXE 3 

Décret nO 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés 
devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence 

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 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transfé
rant 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 : 

Article 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 conformé
ment aux dispositions ci-après. 

Section 1 

Des recours prévus à l'alinéa )" de l'article IS 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 modifiée 

Article 2 

Les recours prévus au premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée sont formés, à peine d'irrecevabilité 
prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée 
contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris. 

Sous la même sanction : 

10 La déclaration indique, si le demandeur est une personne 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 repré
sente; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de 
l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au 
deuxième alinéa de l'article 16 ci-après; 

20 La déclaration précise l'objet du recours; 

30 Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le 
demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la 
notification de la décision du Conseil de la concurrence. 
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Article 3 

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justifi
catifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont 
remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le deman
deur 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 changement de domicile. 

Article 4 

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au 
recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, en adresser par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la 
décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la 
lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. 

Article 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 rapport, les documents et les mémoires mentionnés aux 
articles 20 à 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée. 

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l'éco
nomie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résul
tent de l'application des articles 6, 7 et 9 ci-après. 

Article 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. 

Article 7 

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres per
sonnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces 
personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration 
écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans 
le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4. Elle est 
notifiée aux demandeurs au recours. 

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre 
d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en 
cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Article 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. 
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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. 

Article 9 

Le Conseil de la concurrence n'est pas partie à l'instance. Toutefois, lors
qu'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, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. 

Les observations présentées en application du présent article sont portées 
par le greffe à la connaissance des parties à l'instance. 

La date retenue pour les débats est transmise pour information au Conseil 
de la concurrence par le greffe de la cour d'appel. 

Section 2 

Des recoun prévus à l'article 12 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée 

Article 10 

Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
modifiée sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une 
audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. 

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour 
les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens. 

Sous la même sanction : 
10 Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation; 
20 Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de 

la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa significa
tion. 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la demande de mesures conserva
toires ou aux autres parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi 
qu'au commissaire du Gouvernement. 

Article Il 

Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une copie de l'assi
gnation au Conseil de la concurrence qui a la faculté de présenter des observa
tions. 

Section 3 

Des demandes de sunis à exécution 

Article 12 

Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée sont portées par voie d'assigna
tion 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. 

Article 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. 
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Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours 
contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. 

Article 14 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la saisine du Conseil de la concur
rence et au ministre chargé de l'économie. 

Section 4 

Dispositions communes aux différentes demandes 

Article IS 

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les 
avoués des parties. 

Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exem
plaire. 

Article 16 

Devant la cour d'appel de Paris ou son premier 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. 

Article 17 

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles 
il estime devoir intervenir. 

Article 18 

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont 
notifiées par lettre recommandée 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 connaissance 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 concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes. 

Section 5 

Dispositions diverses 

Article 19 

Les décisions prises par le président du Conseil de la concurrence en appli
cation 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. 

Article 20 

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception. 
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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. 

Article 21 

Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de 
procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des disposi
tions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridic
tion judiciaire. 

Article 22 

Le ministre d'Etat, mInIstre de l'économie, des finances et de la privatisa
tion, 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 privatisation, 
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. 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

JACQUES CHIRAC 

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 concu"ence et de la participation, 

JEAN ARTHUIS 
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ANNEXE 4 

Règlement intérieur du Conseil de la concurrence (1) 
NOR : ECOCBB10075X 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée par la loi nO 87-499 du 6 juillet 1987 transfé
rant 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 'appli
cation de l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, et notamment son article 8, 

CHAPITRE 1er 

OrgllllislltiOll des se,.,ices dll cOllseil 

Article t ... 

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. 

Article 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 pro
cédure ; à ce titre, il procède aux notifications, contrôle le respect des délais 
a insi 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, diffuse les décisions et les avis du conseil et 
procède à la relecture avant 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. 

Article 3 

Le bureau de la documentation rassemble les documents d'information se 
rapportant à l'activité du conseil et les diffuse en son sein. Il effectue les 
recherches qui lui sont demandées par les membres du conseil et les rapporteurs. 
Il procède au classement des archives. La bibliothèque et les relations avec les 
banques de données auxquelles le conseil est abonné sont placées sous sa res
ponsabilité. 

(1) B.O.C.C.R.F. des Il mai 1988, 29 décembre 1990, 15 août 1992 et 13 février 1993. 
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Article 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. 

Article 5 

Le bureau du budget et de la comptabilité prépare 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 

ConditiotlS 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. Il en est de même des pièces adressées au conseil 
au cours de l'instruction. 

« La saisine, dont l'objet doit être clairement précisé, comporte la mention 
des dispositions sur lesquelles la partie saisissante entend fonder sa demande. 
Elle indique, si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 
profession et domicile; si le demandeur est une personne morale, sa dénomina
tion, 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 correspondants. 

« L'auteur de la saisine doit préciser l'adresse à laquelle les notificationss 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 rappor
teur qui leur en fait la demande, selon qu'elles sont des personnes physiques ou 
des personnes morales, les informations mentionnées au troisième alinéa et, lors
qu'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. » 

Article 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 le meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'arrêté 
du 29 mai 1980 (Journal officiel du 3 juin 1980). 
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Article 8 

Les saisines d'office sont prononcées par la commission permanente ou par 
la formation plénière. 

Article 9 

Les mémoires et les observations écrites des parties sont adressés au conseil 
(bureau de la procédure), suivant les modalités prévues à l'article 6 du présent 
règlement, en quinze exemplaires auxquels il convient d'ajouter les copies des
tinées aux parties en cause. En cas de nécessité, les parties sont invitées à pro
duire des copies supplémentaires. 

Article 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 
Gotivernement, au ministre chargé de l'économie ainsi qu'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux membres du conseil, 
aux parties et au commissaire du Gouvernement. Il est également transmis aux 
rapporteurs inscrits à la séance. 

Article Il 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 25 de l'or
donnance susvisée, les parties qui souhaitent assister à une séance doivent aviser 
de leur intention le secrétaire du conseil huit jours au moins avant la date fixée 
et indiquer leurs nom et qualité. Si elles souhaitent, en outre, formuler des 
observations au cours de la séance, leur demande, assortie de leurs nom et qua
lité, doit parvenir au conseil dans le même délai. 

Après avoir pris contact avec les parties, le secrétaire du conseil les avise 
des modalités d'organisation de la séance. 

Article 12 

En cas d'empêchement du rapporteur chargé de l'instruction, le président 
désigne un rapporteur qui présente le rapport en séance. 

Article 13 

Le président de la formation veille au bon déroulement de la séance qu'il 
peut, le cas échéant, suspendre. 

Article 14 

L'ordre des interventions orales en séance est le suivant: le rapporteur, le 
rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, enfin, lorsqu'elles sont 
présentes en application de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties, dans 
les conditions fixées conformèment à l'article Il du présent règlement. 

Toutefois, lorsque le conseil est appelé à faire application de l'article 12 ou 
de l'article 19 de l'ordonnance et qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un 
rapporteur, la parole est donnée en premier lieu à l'auteur de la demande. 

Article 15 

Le secrétaire du conseil rédige et signe avec le président le procès-verbal 
chronologique des séances, qui mentionne le nom des personnes présentes. 
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Article 16 

Chaque décision ou avis fait l'objet d'une minute établie en un seul exem
plaire et conservée avec le procés-verbal de la séance sous la responsabilité du 
secrétaire du conseil. Elle est pourvue d'un numéro de code chronologique cor
respondant à la nature de l'affaire. 

Article 17 

Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées conformes par le 
rapporteur général. 

Adopté par le Conseil de la concurrence siégeant en formation pléniére le 
29 mars 1988. 

Pour le Conseil de la concurrence: 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 5 

Composition du Conseil de la concurrence en 1992 

1. Membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, 
de la Cour de cassation ou des autres juridictions administratives ou judiciaires 

M. Pierre Laurent, président de section honoraire au Conseil d'Etat, prési
dent. 

M. Raoul Béteille, conseiller à la Cour de cassation, vice-président. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, 

membre. 
M. Pierre Cortesse, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
M. Jean Fries, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'Etat, membre. 
M. Pierre Sargos, premier président de la cour d'appel de Rouen, membre. 

2. Personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique 
ou en matière de concurrence et de consommation 

M. Jean-Bernard Blaise, professeur à l'université Paris-II, membre. 
Mme Monique Lorenceau, membre de la Commission nationale de la fédé

ration des familles de France, membre. 
M. Jean Pineau, vice-président d'honneur d'Air Liquide, vice-président. 
M. Charles Urbain, président de la Fedimas, membre. 

3. Personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la 
production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions 
libéra/es 

M. Jean Cabut, président de la chambre des métiers du Rhône, membre. 
M. Raymond Cerruti, président de l'A. P.C.C. L, membre. 
M. André Gaillard, président d'honneur de la Sodima, membre. 
M. Daniel Schmidt, ancien conseiller du président de l'O.P.F.I.-Paribas, 

membre. 
M. Jean-Pierre Sloan, avocat à la cour d'appel de Paris, membre. 
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Composition du Conseil de la concurrence au 30 man 1993 

1. Membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, 
de la Cour de cassation ou des autres juridictions administratives ou judiciaires 

M. Charles Barbeau, conseiller d'Etat, président. 
M. Raoul Béteille, conseiller à la Cour de cassation, vice-président. 
M. Pierre Cortesse, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, 

membre. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'Etat, membre. 
M. Alain Pichon, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
M. Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation, membre. 

2. Personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique 
ou en matière de concurrence et de consommation 

M. Jean-Bernard Blaise, professeur à l'université Paris-II, membre. 
M. Frédéric Jenny, professeur d'économie, vice-président. 
M. Pierre Marleix, président de l'association F.O. Consommateurs, membre. 
M. Charles Urbain, président-directeur général de Cedis, membre. 

3. Personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la 
production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions 
libérales 

M. Alfred Callu, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie 
des Yvelines, membre. 

M. Claude Gicquel, président de la Fédération nationale des professionnels 
indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC), membre. 

M. Georges Robin, président de l'ILEC, membre. 
M. Bernard Thiolon, président de la Banque Colbert, membre. 
M. Jean-Pierre Sioan, avocat à la cour d'appel de Paris, membre. 
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ANNEXE 6 

Composition des sections du Conseil de la concurrence en 1992 (1 ) 

Commission permanente 

M. Pierre Laurent, président. 1 M. Jean Pineau, vice-président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 

Section / 

M. Raoul Béteille, vice président, pré-
sidant. 

M. Jacques Bon. 
M. Raymond Cerruti. 
M. Jean Fries. 

Mme Monique Lorenceau. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen. 
M. Daniel Schmidt. 
M. Jean-Pierre Sloan. 

Section 1/ 

M. Jean Pineau, vice-président, prési
dant. 

M. Jean-Bernard Blaise. 
M. Jean Cabut. 

M. Pierre Cortesse. 
M. André Gaillard. 
M. Pierre Sargos. 
M. Charles Urbain. 

Section /1/ 

M. Pierre Laurent, président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 
M. Jean Pineau, vice-président. 
M. Jean-Bernard Blaise. 

M. André Gaillard. 
M. Daniel Schmidt. 
M. Jean-Pierre Sloan. 
M. Charles Urbain. 

(1) Décision du 1er juillet 1991 portant affectation des membres du Conseil de la concur
rence. 
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COlDposltioa des sedloas du Coasell de la coaeurreace au 30 lDan 1993 (1) 

Commission permanente 

M. Charles Barbeau, président. 1 M. Frédéric Jenny, vice-président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 

Section 1 

M. Raoul Béteille, vice-président, pré-
sidant. 

M. Jacques Bon. 
M. Alfred Callu. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen. 

M. Pierre Marleix. 
M. Alain Pichon. 
M. Bernard Thiolon. 
M. Jean-Pierre Sloan. 

Section 1/ 

M. Frédéric Jenny, vice-président, pré
sidant. 

M. Jean-Bernard Blaise. 
M. Pierre Cortesse. 

M. Claude Gicquel. 
M. Georges Robin. 
M. Pierre Sargos. 
M. Charles Urbain. 

Section 1/1 

M. Charles Barbeau. 
M. Raoul Béteille. 
M. Frédéric Jenny, vice-président. 
M. Jean-Bernard Blaise. 

M. Georges Robin. 
M. Jean-Pierre Sloan. 
M. Bernard Thiolon. 
M. Charles Urbain. 

(1) mcisiondu 23 mars 1993 portant affectation des membres du Conseil de la concur
rence. 
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ANNEXE 7 

Arrêté du 9 janvier 1987 portant nomination du commissaire du Gouvernement 
auprès du Conseil de la concurrence 

(Journal officiel du 1er janvier 1987) 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la 
privatisation, en date du 9 janvier 1987, en application du dernier alinéa de 
l'article 3 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 : 

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, exerce les fonctions de commissaire du Gouverne
ment auprès du Conseil de la concurrence et, jusqu'à son installation, auprès de 
la commission de la concurrence. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Babusiaux, les fonctions de 
commissaire du Gouvernement sont exercées par M. Malhomme ou M. de 
La Laurencie, chefs de service à la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes . 

Arrêté du 18 décembre 1989 portant nomination 
d'un commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la concurrence 

NOR ' ECOC8900158A 

Par arrêté du mlntstre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, en date du 18 décembre 1989, en cas d'absence ou d'empêchement de 
M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, M. Renaudin, administrateur civil, est désigné pour 
exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la 
concurrence, en remplacement de M. de La Laurencie. 
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ANNEXE 8 

Décision n" 92-0-01 du Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 1992 
relative à une saisine de la société Micro-Réso 

NOR: ECOC92/00/2S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1989 sous le numéro F 294 par 

laquelle la société Micro-Réso a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
qu'elle estime anticoncurrentielles émanant de la société La Commande électro
nique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Micro-Réso enregistrée le 21 novembre 1991 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la société Micro-Réso a fait 

connaître qu'elle entendait retirer sa saisine; 
Considérant que, compte tenu notamment des modifications apportées au 

système de distribution contesté, il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir 
d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier F 294 est classé. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme Daubigney, 
dans sa séance du 14 janvier 1992, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 



ANNEXES 159 

ANNEXE 9 

Décision nO 92-0-02 du Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 1992 
relative à une saisine de la société Techno-Direct 

NOR : ECOC92'OO'3S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1989 sous le numéro F 295 par 

laquelle la société Techno-Direct a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques qu'elle estime anticoncurrentielles émanant de la société La Commande 
électronique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Techno-Direct enregistrée le 2 janvier 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, le responsable de la société Techno

Direct a fait connaître qu'il entendait retirer sa saisine ; 
Considérant que, compte tenu notamment des modifications apportées au 

système de distribution contesté, il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir 
d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier F 295 est classé. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de Mme Daubigney, 
dans sa séance du 14 janvier 1992, 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 10 

Décision nO 92-0-03 du Conseil de la concurrence en date du 14 janl'ier 1992 
relatil'e à une saisine de la société Vidéo Technologie France 

NOR : ECOC9210019S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 16 février 1991 sous le numéro F 388 par laquelle 

la société Vidéo Technologie France a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la société T.Mis Consultants Technologies Management information 
et systèmes ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Vidéo Technologie France enregistrée le 23 sep
tembre 1991 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la société Vidéo Technologie 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 numéro F 388 est classé. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. G. Charrier, 
dans sa séance du 14 janvier 1992, 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 Il 

Décision nO 92-0-04 du Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 1992 
relative à la saisine présentée par M, Govoni 

NOR : ECOC9210014S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 9 juillet 1991 sous le numéro F 423 par laquelle 
M. Govoni a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Kormak France qu'il estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
M. Govoni entendus; 

Considérant que M. Govoni qui exerce l'activité d'agent commercial a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Kormak France, qui 
résulteraient de l'application d'une clause de non-concurrence figurant à l'ar
ticle Il des statuts, ci-aprés reproduite: 

« Clause de non-concurrence : 

« Tout associé de la société tant personne morale que personne physique, 
alors qu'il est associé ou qu'il viendrait à quitter la société pour quelque cause 
que ce soit et suivant quelques modalités que ce soit, sauf en cas de cessation 
d'activité de la société Kormak France, sans transmission de son fonds de com
merce à un tiers, s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement sous 
quelque forme que ce soit à une entreprise ayant le même objet social ou à une 
entreprise concurrente de la société Kormak France. Cette interdiction de 
concurrence pour tout associé quittant la société, est limitée à une période de 
deux années commençant à courir le jour du départ effectif de l'associé et 
couvre le territoire de la France» : 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, « le 
Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrece
vable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants» : 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Govoni a été vendeur 
salarié de la S.A.R.L. Kormak France jusqu'au 30 juin 1989 et associé à hauteur 
de 1 p. 100 du capital jusqu'au mois de février 1991 ; 

Considérant que si M. Govoni soutient que la clause de non-concurrence 
qui lui est opposée en sa qualité d'ancien associé « n'a d'autre but que de 
limiter le libre exercice de la concurrence loyale qu'il est à même de mener dans 
le cadre de son activité d'agent commercial », un tel comportement ne relève de 
la compétence du Conseil de la concurrence que dans la mesure où il se rattache 
à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive 
d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance économique: 

Considérant, en premier lieu, que M. Govoni n'apporte aucun élément per
mettant d'établir que la clause de non-concurrence susmentionnée procéderait 
d'une action concertée ou d'une entente susceptible de limiter l'accès au marché 
ou le libre exercice de la concurrence au sens de l'article 7 de l'ordonnance 
susvisée: 
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Considérant, en deuxième lieu, que l'examen des pièces du dossier ne révèle 
ni que la société Kormak France dispose d'une position dominante sur le 
marché des machines et pièces détachées pour le câblage électrique et électro
nique, ni que M. Govoni se trouve en situation de dépendance économique vis
à-vis de cette société : 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition par la société 
Kormak France d'une clause de non-concurrence statutaire à l'encontre de 
M. Govoni ne relève ni des dispositions de l'article 7 ni de celles de l'article 8 
de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

La saisine de M. Govoni, enregistrée sous le numéro F 423, est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Picard, dans sa séance du 
14 janvier 1992, où siégeaient : M. Pineau, vice-président, présidant: 
MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANTARElLi 

Le vice-président. présidant la séance. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 12 

Décision ... 92-0-05 du Conseil de la concurrence en date du 14 janyler 1992 
relatiye à une demande d'ayls du tribunal de grande instance d'Evry 

NOR : ECOC9210015S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande d'avis, par jugement en date du 19 mars 1990 du tribunal de 

grande instance d'Evry, relative à la Iicéité du réseau de distribution sélective de 
la société Yves Saint-Laurent Parfums; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 1991 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus ; 
Considérant que, se prononçant sur le jugement de sursis à statuer rendu le 

19 mars 1990 par le tribunal de grande instancè d'Evry, la cour d'appel de Paris 
a, par arrêt en date du 22 octobre 1991 susvisé, déclaré licite le contrat de distri
bution sélective mis en place par Yves Saint-Laurent Parfums au regard des 
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant, en conséquence, que la saisine du Conseil de la concurrence 
est devenue sans objet, 

Décide: 

Article unique 

La demande d'avis du tribunal de grande instance d' Evry enregistrée sous le 
numéro A 69 est classée. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance 
du 14 janvier 1992 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant ; 
MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présiddnt la séance. 
M. SANTARELlI J. PINEAU 
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ANNEXE 13 

Décision n" 92-0-06 du Coaseil de la coK1lrreace en date du 21 janvier 1992 
concernant l'exécution de la décision n" 87-0-53 du 1er décembre 1987 relative 
à la situation de la coK1lrreace dans le domaine des honoraires d'archi
tectes (1) 

NOR : EC0C9210028S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 8 décembre 1989 sous le numéro R 3, par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence des conditions d'exécution par l'Union nationale des 
syndicats français d'architectes (U.N.S.F.A.) de l'injonction figurant dans la déci
sion no 87-D-53 du conseil; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 14, ensemble le 
décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la décision nO 87-D-53 en date du 1er décembre 1987 du Conseil de la 
concurrence relative à la situation de la concurrence dans le domaine des hono
raires d'architectes; 

Vu la lettre de l'Union nationale des syndicats français d'architectes en date 
du 18 avril 1988 ; 

Vu les observations présentées par l'Union nationale des syndicats français 
d'architectes; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les représentants de l'Union nationale des syndicats français d'architectes 
entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés; 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'injonction adressée à l'Union nationale 
des syndicats français d'architectes 

A la suite de la saisine, en 1986, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, le Conseil de la concurrence a constaté, par 
la décision du 1 er décembre 1987 susvisée, que l'Union nationale des syndicats 
français d'architectes (ci-après U.N.S.F.A.) a établi en 1982 des contrats types 
consacrés à différentes catégories de construction (maisons individuelles, lotisse
ments ... ) ; chaque contrat type se présente en deux cahiers consacrés, l'un aux 
clauses d'ordre général relatives aux droits et obligations des parties, à la défini
tion de la mission et à l'établissement de la rémunération, l'autre, aux clauses 
particulières comprenant les termes de l'accord. 

le cahier consacré aux clauses générales définit les honoraires au pourcen
tage comme le produit du montant hors taxes des travaux par un coefficient 
déterminé lui-même par le produit de trois sous-coefficients. Pour les résidences 

(1) Arrêts de la cour d'appel de Paris du 23'-septembre 1992 et du 25 mars 1993. 
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particulières par exemple, le premier sous-coefficient qui représente l'importance 
de la mission est compris entre 0,35 et 1,30 selon la prestation demandée. Le 
deuxième traduit le critère de complexité de l'ouvrage sur un tableau graphique 
où un segment de plage, compris entre 0,85 et 1,47, correspond à une nature de 
travaux; il est modulable selon un certain nombre de difficultés. Le troisième 
est fonction de l'importance de l'ouvrage: il est donné par tranches de coûts et 
est dégressif. 

Pour les honoraires au déboursé, il est notamment indiqué que l'ensemble 
des vacations horaires, des charges sociales, des frais généraux et du bénéfice 
est, « à défaut de convention contraire », calculé en multipliant par 2,5 la somme 
des deux premiers postes et qu'en janvier 1982 « la vacation est couramment 
estimée de 330 à 590 F H.T. » par heure. 

Pour les honoraires au forfait, le cahier recommande de se référer aux 
modalités de calcul présentées pour les deux autres types d'honoraires. 

Le cahier consacré aux clauses générales traite également des frais de mis
sion et des intérêts moratoires; il recommande en ces deux matières d'utiliser 
des majorations préfixées. 

Dans le cahier des clauses particulières, un chapitre est réservé à la rémuné
ration. 

Le Conseil de la concurrence a estimé, d 'une part, que ces dispositions, tant 
des cahiers des clauses générales que des cahiers des clauses particulières, pré
sentent un caractère normatif marqué, notamment celles qui concernent les frais 
et intérêts moratoires, d'autre part, que la place réservée aux clauses dérogatoires 
dans le document signé par le client les fait apparaître comme déjà discutées 
lorsque la question des honoraires est abordée et renforce en conséquence le 
caractère incitatif du contrat type. 

Il a relevé que les modes de calcul préconisés dans le cahier des clauses 
générales de l'U.N.S.F.A. ne tiennent pas compte des coûts de revient réels des 
prestations réalisées par les architectes, de la différence de taille, d'organisation 
et de rentabilité de leurs cabinets. Ces modes de calcul ne peuvent donc pas être 
considérés comme des études permettant d'aider des architectes, notamment ceux 
qui ne pratiquent pas la comptabilité analytique, à établir une politique de ges
tion ayant pour fondement un calcul des prix et prenant en compte les coûts 
réels de leur activité. 

Enfin, le conseil a enjoint à l'U.N.S.F.A. de modifier comme suit, dans un 
délai de six mois à compter de la notification de sa décision, les dispositions des 
contrats types qu'elle publie (art. 3 de la décision) : 

« 1 0 Dans le cahier des clauses générales : 

« a) Placer en tête du chapitre consacré à la rémunération l'indication que 
l'honoraire est librement fixé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ; 

« b) Dans les clauses relatives à l'honoraire au déboursé, supprimer le coef
ficient multiplicateur ainsi que toutes références chiffrées au montant de la vaca
tion horaire: 

« c) Dans les clauses relatives à l'honoraire au pourcentage, supprimer la 
formule de détermination de l'honoraire et toutes indications chiffrées autres que 
celles concernant l'importance de la mission et la complexité de l'opération: 

« d) Dans les clauses relatives aux frais et aux intérêts moratoires, sup
primer toute référence chiffrée. » 

« 20 Dans le cahier des clauses particulières, rappeler au chapitre consacré 
à la rémunération, le principe de la libre discussion de l'honoraire entre l'archi
tecte et son client. » 

Le conseil a en outre imparti à l'U.N.S.F.A. un délai de huit mois pour 
faire connaître les dispositions arrêtées et diffusées en application de sa décision 
(art. 4). 
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B. - Les nouveaux contrats 

L'U.N.S.F.A., sans avoir expressément abrogé les clauses condamnées par le 
conseil, a soumis au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, 
les nouvelles dispositions qu'elle comptait publier pour les contrats types 
consacrés aux constructions neuves ou afférentes aux interventions sur existant. 

Les modifications apportées à l'ancienne rédaction sont les suivantes: 

a) Cahier des clauses générales: 

1. Dans le chapitre relatif à la rémunération de l'architecte, il est stipulé en 
premier lieu que « le maître de l'ouvrage rémunère l'architecte pour la mission 
dont il le charge », que cette « rémunération - sous forme d'honoraire - est fixée 
librement entre le maître de l'ouvrage et l'architecte en fonction du contenu et 
de l'étendue de la mission, et de la complexité de l'importance de l'opération » ; 
cette disposition est rappelée pour chaque modalité de rémunération, au forfait, 
au pourcentage, au déboursé. 

2. Dans les clauses relatives aux honoraires au déboursé, il est indiqué que 
ces honoraires comprennent: la rémunération du temps passé par chacun des 
intervenants, patron compris, l'ensemble des charges sociales de toute nature 
relatives à ladite rémunération, la part des frais communs à répartir, le bénéfice 
du cabinet, le remboursement des frais particuliers à l'opération. L'architecte 
indique que la somme des quatre premiers éléments (rémunération, charges 
sociales, part des frais communs, bénéfice du cabinet) est obtenue en « multi
pliant la somme des deux premiers par le coefficient du cabinet qui, pour 
l'année 198. est de ... ». Il est indiqué enfin que la « vacation de l'architecte est 
de ... F hors taxes par heure, au mois de ... de 198., revalorisable selon l'index 
Ingénierie», ce qui signifie que l'architecte fixe lui-même le montant de cette 
vacation. 

3. Dans les clauses relatives à l'honoraire au pourcentage, il est stipulé que 
cette rémunération est définie comme le produit du montant hors taxes des tra
vaux par un pourcentage appelé « taux d'honoraire», « fixé librement entre le 
maître d'ouvrage et l'architecte ». Ceux-ci « peuvent» utiliser la méthode défi
nissant ce taux comme le produit de quatre coefficients: le premier, spécifique 
du cabinet (coefficient « k »), est déterminé par l'architecte selon la notoriété ou 
l'organisation particulière de son bureau; le second (coefficient « m »), qui 
représente l'importance de la mission, est compris entre 0,80 et 1,20 selon les 
prestations fournies; le troisième (coefficient « n»), afférent à la complexité de 
l'ouvrage, est présenté sous la forme d'un tableau graphique où chaque segment 
de plage correspond à une nature des travaux ; le quatriéme (coefficient « ;»), 
qui est fonction de l'importance de l'ouvrage, est donné par tranche de coûts et 
est dégressif. 

4. Dans les clauses relatives aux frais et aux intérêts moratoires, il est pré
cisé que les sommes représentatives des honoraires qui sont réglées en retard par 
le maître d'ouvrage sont « automatiquement majorées ». Au titre des honoraires 
au déboursé et à forfait, des frais particuliers à la mission sont calculés selon les 
modalités convenues avec le maître d'ouvrage et, à défaut de cette convention, 
un certain nombre de dispositions mentionnent les frais réels à comptabiliser et 
les modalités de majoration de ces frais. C'est ainsi que les frais de déplacement 
s'établissent, à défaut de détermination des frais réels, « sur la base du barème 
de la direction générale des impôts majoré » d'un pourcentage convenu entre les 
signataires du contrat. 

h) Cahier des clauses particulières: 

En tête du chapitre consacré à la rémunération figure la phrase : « La rému
nération, librement discutée entre le maître d'ouvrage et l'architecte, est fixée 
ainsi qu'il suit: ( ... ) ». Cette mention est suivie, pour ce qui est de la rémunéra
tion au pourcentage, de l'énumération des paramètres dont la définition est 
donnée par le cahier des clauses générales. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant que la saisine ministérielle a pour objet l'examen des condi
tions d'exécution par l'U.N.S.F.A. de la décision no 87-0-53 du 1er décembre 
1987, devenue définitive; que cette saisine implique l'examen de toutes les stipu
lations des nouveaux contrats types élaborés par l'union, sans que le Conseil de 
la concurrence soit lié par les observations du ministre de l'économie, des 
finances et du budget; que si, dans son contrôle de conformité, le conseil ne 
peut prendre en considération ni édicter des conditions nouvelles, il lui appar
tient de rechercher si les dispositions prises par cette organisation profession
nelle correspondent à l'exécution de l'injonction dans les délais fixés par celle-ci 
et notamment s'il a été mis fin à la pratique consistant à fournir aux architectes 
des données chiffrées revêtant un caractère directif; 

Considérant qu'en tout état de cause l'U.N.S.F.A. n'a pas dénoncé, dans le 
délai de six mois fixé par l'article 3 de la décision du conseil, les clauses des 
contrats types que celui-ci a qualifiées d'anticoncurrentielles; qu'en l'absence 
d'une telle dénonciation ces clauses ont pu continuer de produire leurs effets; 
qu'un tel comportement constitue par lui-même un acte d'inexécution de la déci
sion du 1er décembre 1987 ; 

En ce qui concerne le cahier des clauses générales produit le /8 avril 
/988 : 

Considérant que si l'U.N.S.F.A. a répondu en la forme, dans le chapitre 
consacré à la rémunération, à l'injonction du conseil tendant à placer en tête de 
ce chapitre l'indication que les honoraires sont librement fixés entre le maître de 
l'ouvrage et l'architecte, ladite organisation professionnelle atténue la portée de 
ce principe en suggérant que cette fixation s'établit par référence aux seuls cri
tères qu'elle développe de façon très détaillée et en ne prévoyant pas que 
d'autres critères puissent être choisis; 

Considérant qu'en ce qui concerne les honoraires au déboursé l'U.N.S.F.A. 
a respecté l'injonction du conseil de supprimer le coefficient multiplicateur ainsi 
que toute référence chiffrée au montant des honoraires; 

Considérant que l'injonction du conseil imposait encore à rU.N.S.F.A. de 
supprimer, « dans les clauses relatives à l'honoraire au pourcentage ( .. . ) la for
mule de détermination de l'honoraire et toutes indications chiffrées autres que 
celles concernant l'importance de la mission et la complexité de l'opération» ; 
que cette injonction avait pour objet d'éviter, d'une part, que rétablissement et 
la diffusion d'une formule ne permettent de déterminer le montant des hono
raires à partir de coefficients préétablis, d'autre part, qu'un indicateur définissant 
l'importance de rouvrage ne revéte un caractére directif dans la négociation sur 
les prix et ne limite de ce fait le jeu de la concurrence; 

Considérant que rU.N.S.F.A. a néanmoins maintenu dans ses nouveaux 
contrats le principe prohibé par le conseil d'une formule de détermination des 
honoraires, en conservant la même structure et les mêmes caractéristiques; que 
rad jonction d'un coefficient « K », relatif à la notoriété du cabinet, n'implique 
pas la disparition des pratiques de fixation des honoraires d'après des normes 
préétablies, contrairement à la déq,ion du conseil; 

Considérant que rU.N .S.F.A. a maintenu un tableau de coefficients tenant 
compte de rimportance de rouvrage, contrevenant ainsi à robligation qui lui 
avait été faite de disjoindre toute mention du coefficient Il i " ; 

Considérant que si certaines clauses relatives aux frais et intérêts moratoires, 
comportant une référence chiffrée, ont été supprimées, telles que celles définis
sant les intérêts moratoires, d'autres références chiffrées ont été maintenues ou 
introduites, telles que celles relatives aux frais particuliers et aux modalités de 
rég,kment : que, dans cette mesure, l'injonction n'a pas non plus été respectée : 
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En ce qui concerne le cahier des clauses particulières produit le 18 avril 
/988 : 

Considérant que si l'U.N.S.F.A. a mentionné en incidente, au chapitre 
consacré à la rémunération, le principe de la libre discussion des honoraires 
entre l'architecte et son client, la portée de cette mention a été aussitôt limitée 
par l'exposé d'une formule détaillée de calcul des honoraires au pourcentage, en 
méconnaissance, également sur ce point, de la décision du 1er décembre 1987 ; 

En ce qui concerne le projet de contrat type produit devant le conseil le 
13 décembre 1991, en annexe aux observations en réponse au rapport: 

Considérant que ce projet, produit très longuement après l'expiration du 
délai de huit mois fixé à l'article 4 de la décision du 1er décembre 1987, com
porte sous une présentation différente l'essentiel des éléments afférents à la 
rémunération au pourcentage précisément condamnés par ladite décision, à 
savoir la définition d'une formule servant à la détermination de l'ouvrage et la 
définition d'une indication chiffrée afférente à l'importance des travaux; que 
dès lors la présentation tardive de ce nouveau projet ne saurait tenir lieu d'exé
cution de l'injonction; 

Considérant que l'U.N.S.F.A. ne saurait valablement prétendre qu'en renon
çant à établir et à vendre des contrats types, comme elle le faisait avant le 
1 er décembre 1987, elle a dénoncé explicitement ou implicitement la validité de 
tels documents alors que ceux-ci peuvent continuer à être utilisés par des archi
tectes dans leurs rapports avec leurs clients; 

Considérant qu'en admettant que la lettre adressée par l'U.N.S.F.A. le 
18 avril 1988 au secrétaire d'Etat chargé de la concurrence et de la consomma
tion soit restée sans réponse - ce qu'a d'ailleurs contesté en séance le commis
saire du Gouvernement -, cette organisation professionnelle n'était pas pour 
autant dispensée d'exécuter la décision du conseil alors qu'il est constant que le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, consulté sur 
les modifications envisagées, lui avait indiqué que ces modifications ne corres
pondaient pas entièrement aux injonctions du conseil; 

Considérant enfin que l'U.N.S.F.A. ne saurait utilement se prévaloir de 
considérations relatives à la « transparence des conditions de vente» et à 
l' « information du consommateur », lesquelles ne peuvent justifier l'adoption 
par une organisation professionnelle de mesures faisant obstacle au principe de 
la libre discussion des honoraires; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'U.N.S.F.A. 
ne s'est pas conformée à la décision susvisée du Conseil de la concurrence en 
date du 1 er décembre 1987, en dépit des observations que lui avait adressées 
l'administration, et qu'elle persiste dans cette attitude; qu'il y a lieu dès lors, 
par application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, de lui infliger une sanction pécuniaire, en tenant compte 
à la fois de la gravité de l'infraction et des facultés contributives de cette organi
sation professionnelle, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé à l'Union nationale des syndicats français d'architectes une 
sanction pécuniaire de 2 500000 F. 
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Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Courivaud, dans sa séance du 
21 janvier 1992, où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Blaise, Gaillard, Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 14 

Décision nO 92-0-07 du Conseil de la concurrence en date du 28 janvier 1992 rela
tive à la situation de la concurrence dans le secteur des transports scolaires du 
département de la Moselle 

NOR : ECOC92'OO27S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 1989 sous le numéro F 276 par laquelle 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques qu'i1 estime anticoncurrentielles dans le 
secteur des transports scolaires du département de la Moselle; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1990 cassant et annulant l'or
donnance du 25 février 1988 du président du tribunal de grande instance de 
Sarreguemines; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur. le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus, 

Considérant que, statuant le 17 mai 1990 sur les pourvois formés par les 
sociétés Schon et Brullard, Sotram, Autocars Diss, Transports Gérard Wourms, 
Autocars Wourms. Wasmer Evasion, Staub Tourisme, Les Rapides de Lorraine, 
Voyages Mathieu, Entreprise Federspiel, Autocars Nicolay, Autocars Briam 
Socha et par le syndicat des transports routiers de la Moselle. la Cour de cassa
tion a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 25 février 1988 par le président du 
tribunal de grande instance de Sarreguemines pour autoriser les enquêteurs de la 
direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
à effectuer des visites et saisies dans les locaux des entreprises Schon et Brul
lard. Autocars Diss, Sotram. Autocars Briam Socha, Voyages Mathieu, Autocars 
Wourms, Wasmer Evasion. Staub Tourisme, Entreprise Federspiel, Autocars 
Nicolay et donner commission rogatoire au président du tribunal de grande ins
tance de Metz pour désigner les enquêteurs devant procéder aux mêmes opéra
tions dans les locaux des entreprises Transports Gérard Wourms, Schidler 
Voyages. Les Rapides de Lorraine ainsi que dans ceux du syndicat des trans
ports routiers de la Moselle ; 

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'audition et les documents complémentaires communiqués à l'occasion 
de l'enquête et se référant. directement ou indirectement. au contenu des pièces 
irrégul ièrement saisies, doivent également être écartés; que les passages du rap
port administratif 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 suffi
sants pour établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des 
transports scolaires du département de la Moselle: qu'il convient en consé
quence de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1 <r décembre 19~6, 



Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
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Délibéré en section, sur le rapport de M. Alain Laporte, dans sa séance du 
28 janvier 1992, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM . Schmidt et Sloan, 

membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARElLl R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 15 

Décision nO 92-0-08 du Conseil de la concurrence en date du 4 février 1992 relath'e 
à des pratiques d'entreprises de transports sanitaires lors d'appels d'offres des 
hospices civils de Lyon < 1) 

NOR : ECOC92/0038S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le Il juillet 1989 sous le nO F 334 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 en 1988 par des entre
prises de transports sanitaires de Lyon et de sa région, lors d'appels d'offres des 
hospices civils de Lyon; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations de la S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône (Ambu
lances Lafond-Giboulet), de M. Pouly, de la S.A.R.L. Ambulances modernes, du 
G.I.E. Ambulances de Lyon Saint-Genis, de MM. Chizat, Philippe, Salaud, et 
des S.A.R.L. Ambulances Le Garel et Girod; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres piéces 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 <JI) ci-après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

L'établissement public hospitalier Hospices civils de Lyon (H.C.L.), compte 
6 440 lits répartis sur dix-sept sites à Lyon et aux alentours, et assure annuelle
ment plus de 2300000 journées d'hospitalisation. 

Pour les déplacements des malades hospitalisés à l'intérieur d'un établisse
ment ou d'un établissement à un autre, les H.C.L. disposent de leurs propres 
moyens de transports sanitaires; mais ils ne suffisent pas à la prise en charge de 
l'ensemble des transports et l'établissement public est contraint de faire appel, à 
titre de complément, à des entreprises privées agréées. 

Les transports ainsi assurés par ces entreprises représentent environ 
52000 déplacements par an, qui s'effectuent, suivant l'état du malade, en ambu
lance ou en véhicule sanitaire léger (V.S.L.) ; ils ne comprennent pas ·les trans
ports de corps avant mise en bière, les retours à . domicile ni les transports vers 
les centres de rééducation ou de repos, qui sont à la charge des malades ou de 
leurs ayants droit. 

Dans le département du Rhône, soixante-quatorze entreprises de transports 
sanitaires étaient agréées en 1988 et quatre-vingt-un en 1989. 

(Il Arrêt de la cour d·appel de Paris du 19 novembre 1992. 
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A partir de 1970, les entreprises de transports sanitaIres intéressées par la 
clientèle des Hospices civils pour la plupart ont formé des groupements d'intérêt 
économique (G.I.E.) qui sont devenus les interlocuteurs de l'établissement public 
hospitalier, à savoir: . 

- le G.I.E. Centre ambulancier de Lyon (CA.L.) regroupait en 1988 onze 
entreprises: la S.A. Ambulances Eclair (chiffre d'affaires 2 III 896 F), la 
S.A.R.L. Ambulances Baroud (chiffre d'affaires 2009160 F), la S.A.R.L. Ambu
lances Les Bruyères (dont le fonds de commerce a été repris le 1 er juillet 1989 
par la S.A.R.L. Société d'exploitation des Ambulances Les Bruyères; (chiffre 
d'affaires 3286 174 F), la S.A.R.L. Ambulances Express (chiffre d'affaires 
1 009499 F), la S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône (chiffre d'af
faires 1 850432 F), les exploitations individuelles de MM. Dominique Durantier 
(ambulances Dominique (chiffre d'affaires 1 499 141 F), M. Marc Sautier (chiffre 
d'affaires 463004 F), Christian Martin (ambulances C Martin; (chiffre d'af
faires 672 767 F), Pierre Di Benedetto (dont l'activité ambulancière a été ulté
rieurement reprise par la S.A.R.L. Ambulances Lyonnaises (chiffre d'affaires 
2 217 052 F), Jean Chanel (dont le fonds de commerce a été acquis le 1 er jan
vier 1989 par la S.A.R.L. Ambulances modernes (chiffre d'affaires 1 269089 F) 
et le CA.P.D.G. (Centre ambulancier Part-Dieu Garibaldi, société de fait formée 
par Mme Marie-Claude Durantier et M. François Allegret (chiffre d'affaires 
1 096 140 F). L'activité de ce G.I.E. a été poursuivie à dater du lor mars 1989 
par une S.A.R.L. constituée par des membres du groupement et portant la même 
dénomination: Centre ambulancier de Lyon; 

- le G.I.E. Ambulances de Lyon Saint-Genis (A.L.S.) créé en 1974 regrou
pait en 1988 six entreprises: la S.A.R.L. Ambulances L.C (chiffre d'affaires 
1913045 F), la S.A.R.L. Brignais Ambulances (chiffre d'affaires 1776581 F), la 
S.A.R.L. Ambulances Girod (chiffre d'affaires 2297339 F), et les exploitations 
individuelles de MM. Maurice Chizat (chiffre d'affaires 1 394217 F), Claude 
Philippe (chiffre d'affaires 2097703 F) et Pierre Salaud (chiffre d'affaires de la 
dernière année d'activité: 1 163 638 F) ; 

- le G.I.E. Centre ambulancier Rhône-Alpes (CA.R.A), regroupait en 1988 
trois entreprises: l'exploitation individuelle de Mme Janine Basset, transformée 
ultérieurement en S.A.R.L. Ambulances Basset (chiffre d'affaires 4414276 F), et 
les exploitations individuelles de MM. Christian Pierre (chiffre d'affaires 
1 639996 F) et Jean-Claude Pouly (chiffre d'affaires 3562896 F); ce G.I.E. 
n'existe plus; 

- le G.I.E. Les Ambulanciers Lyonnais (L.A.L.), regroupait en 1988 les 
exploitations individuelles de MM. André Beyma (chiffre d'affaires 2029705 F) 
et René Thouez ; ultérieurement la S.N.C Ambulances Lyon Assistance (chiffre 
d'affaires 137576 F) apris la suite de M. Thouez ; 

- le G.I.E. Central Ambulances, créé le 5 février 1987 à l'initiative de six 
entreprises: la S.A.R.L. Ambulances Rhône-Sud (chiffre d'affaires 1480187 F), 
la S.A.R.L. Ambulances 69 (chiffre d'affaires 1 563816 F), la S.A.R.L. Ambu
lances Saint-Christophe (chiffre d'affaires 1 785766 F), la S.A.R.L. Ambulances 
Anne Laurencin (chiffre d'affaires 776769 F), et les exploitations individuelles 
de M. Eric Bouffard (chiffre d'affaires 3674804 F) et de M. Gilbert Millet (qui 
fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le jugement du tribunal de 
commerce de Lyon le 20 février 1991, le liquidateur désigné étant Me Cotte) ; 

- le G.I.E. Groupement des ambulanciers de l'Ouest lyonnais créé le 
24 avril 1988 à l'initiative de deux entreprises: la S.A. Ambulances de Tassin et 
l'exploitation individuelle de M. Luc Mettery (Ambulances du Val-Noir); ce 
G.I.E a ultérieurement disparu en conséquence de l'absorption de l'exploitation 
de M. Mettery par la S.A. Ambulances de Tassin, devenue Ambulances de 
Tassin Val Noir. 

Certains transporteurs ont toujours entretenu des rapports directs avec les 
Hospices civils: notamment la S.A. Ambulances Cornillon (chiffre d'affaires 
1 982430 F) et la S.A.R.L. Groupement des Ambulanciers rhodaniens (G.A.R.) 
(chiffre d'affaires 1 653 121 F). 
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Avant 1988, la plupart des transports étaient répartis entre les ambulanciers 
et les G.I.E. mentionnés ci-dessus, à l'exception des G.I.E. Central ambulances 
et du G.I.E. Groupement des ambulanciers de l'Ouest lyonnais, qui n'existaient 
pas encore suivant des modalités fixées par des protocoles établis à partir d'un 
protocole type modifié pour la derniére fois en 1977; il était fait appel aux 
signataires des protocoles suivant un tour de rôle établi dans chacun des hôpi
taux; les tarifs résultaient de l'application d'un rabais uniforme de 5 p. 100 sur 
les tarifs limites prévus par les arrêtés préfectoraux. Cependant, les transports 
intérieurs et extérieurs de l'hôpital de la Croix-Rousse vers certains autres éta
blissements du secteur Sud faisaient déjà l'objet de marchés négociés, dont les 
derniers titulaires ont été, respectivement, le G.I.E. A.L.S. et les Ambulances 
Basset. 

En 1988, les H.C.L. ont décidé de passer trois marchés sur appel d'offres 
ouverts: 

- sur appel d'offres nO 88-507, un marché concernant, d'une part, les trans
ports d'usagers à l'intérieur du Centre hospitalier Lyon-Sud (C.H.L.S.) et à partir 
de cet établissement vers les hôpitaux Henry-Gabrielle et Claude-Bernard, 
d'autre part, des transports divers (examens, produits sanguins) à l'intérieur et à 
partir du C.H.L.S., soit environ 17000 déplacements par an; 

- sur appel d'offres nO 88-508, un marché ayant pour objet les transports au 
sein de l'hôpital de la Croix-Rousse vers le service de réanimation médicale, 
effectués sous assistance médicale lourde en véhicules d'un haut niveau d'équi
pement, soit environ 700 déplacements annuels; 

- sur appel d'offres nO 88-509, un marché relatif aux autres transports, à 
savoir ceux du C.H.S.L. et de l'hôpital de la Croix-Rousse, non compris dans les 
deux autres marchés, et ceux, internes ou externes, des autres établissements des 
Hospices civils, et portant sur environ 34000 déplacements et fractionné en 
treize lots en fonction de l'établissement de départ ou d'arrivée. 

Les règlements particuliers des trois appels d'offres envisageaient les candi
datures d'« entreprises ou groupements d'entreprises ». Le dernier alinéa de l'ar
ticle 3 du règlement particulier de l'appel d'offres no 88-509 précisait qu'il était 
possible aux candidats, entreprise individuelle ou groupement d'entreprises, de 
répondre pour un ou plusieurs lots ou sous-lots complets, en indiquant la remise 
supplémentaire consentie en cas d'attribution de plusieurs lots ou sous-lots. 

Les candidats devaient justifier de moyens suffisants pour effectuer, vingt
quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, les prestations prévues par 
les marchés, notamment en cas d'appels consécutifs ou simultanés; le nombre 
de transports annuels mentionné dans les appels d'offres, avait en plus ou en 
moins valeur indicative et était susceptible de variations de 30 p. 100, sans que 
le titulaire puisse demander une indemnité; le recours à la sous-traitance était 
interdit, chacun des titulaires des lots, objet de l'appel d'offres nO 88-509, pou
vant être appelé à se substituer au titulaire, défaillant, d'un autre lot. 

Les offres devaient comporter un rabais par rapport aux tarifs limites des 
transports sanitaires fixés par le préfet du Rhône, dans le cadre défini par l'ar
rêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, 
pris sur le fondement de l'article L. 162-38 introduit dans le code de la sécurité 
sociale par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987. 

1. L'appel d'offres nO 88-507 

Les six offres enregistrées ont été examinées le 6 avril 1988 par la commis
sion. Les offres présentées par le G.I.E. C.A.L., le G.A.R. et les ambulances 
Cornillon étaient identiques, comportant, pour les transports en ambulances, un 
rabais de 25 p. 100 par rapport au forfait départemental Ambulances et, pour les 
transports en V.S.L., un rabais de 60 p. 100, également appliqué au forfait dépar
temental Ambulances, et non au forfait V.S.L. ; pour cette raison, elles ont été 
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écartées, de même que celles des G.I.E. C.A.R.A. et Central ambulances, qui 
comportaient également pour les V.S.L. un rabais appliqué au forfait départe
mental des ambulances. 

Le G.I.E. A.L.S., dont il a été déjà indiqué qu'il assurait auparavant ces 
transports en exécution d'un marché négocié, a été choisi avec l'offre de rabais 
de 27 p. 100 sur le tarif départemental ambulances et de 5 p. 100 sur le forfait 
départemental V.S.L. 

A propos des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'appel d'offres 
nO 88-507, le gérant du G.A.R., membre, avec les G.I.E. c.A.L., C.A.R.A. et 
L.A.L. et les ambulances Cornillon, du Groupement momentané d'entreprises 
(G.M.E.) qui se manifestera lors de l'appel d'offres nO 88-509, a déclaré aux 
enquêteurs qu'( il avait été convenu entre les membres du G.M.E. de faire une 
offre couvrant celle d'A.L.S. pour que ce dernier soit attributaire ». 

Selon les responsables des Ambulances Cornillon et le président du C.A.L., 
le G.I.E. A.L.S. était d'accord, à l'origine, pour formuler, dans le cadre de 
l'appel d'offres 88-507, une offre identique à celle des membres du G.M.E. ; ce 
serait en violation de cet engagement et à l'insu des membres du G.M.E. qu'il a 
formulé une offre moins disante. Le président du G.I.E. A.L.S. a reconnu qu'il 
avait été sollicité de participer au G.M.E., que deux réunions avaient eu lieu au 
siège d'A.L.S., avec le C.A.L., et qu'il était « d'accord sur le principe de l'union, 
par souci d'efficacité», mais qu'il n'avait pas accepté « par manque d'affinité 
[avec le C.A.L.]», et qu'il n'avait ( jamais eu connaissance des termes de la 
soumission du groupement momentané d'entreprises ». 

2. L 'appel d'offres nO 88-508 

La commISSIOn a examiné le 6 avril 1988 trois offres présentées par la 
société Service d'aide mobile agréée (S.A.M.A.), le G.I.E. Central ambulances et 
les Ambulances Basset (précédent titulaire du marché négocié intéressant ces 
transports) ; l'offre de la société S.A.M.A. a été écartée, la commission jugeant 
que les prix proposés étaient sous-évalués, et que l'unique ambulance et l'unique 
V.S.L. dont disposait l'entreprise ne pourraient lui permettre d'exécuter les pres
tations. Le marché a finalement été attribué au G.I.E. Central ambulances, dont 
l'offre était moins disante que celle des Ambulances Basset. 

3. L 'appel d'offres nO 88-509 

Par lettre du 9 mai 1988, le gérant des Ambulances Les Bruyères, président 
du G.I.E. c.A.L., a transmis au directeur général des Hospices civils l'offre d'un 
« Groupement momentané d'entreprises» formé par «( des entreprises ayant 
toutes assuré [le] service [des H.C.L.] en groupements séparés, depuis dix-huit 
ans et vingt-quatre heures sur vingt-quatre» ; soumissionnaient ainsi regroupées 
seize entreprises ci-dessus visées, membres des G.I.E. c.A.L., C.A.R.A. et L.A.L., 
auxquelles s'étaient jointes pour la circonstance la S.A.R.L. Groupement des 
ambulanciers rhodaniens et les Ambulances Cornillon. 

L'offre ainsi formée, identique pour tous les lots, consistait, pour les trans
ports en ambulance, en un rabais de 7 p. 100 sur les tarifs limites et, pour les 
transports en V.S.L., en un rabais de 30 p. 100 également appliqué aux tarifs 
limites des transports par ambulances (ce qui aboutissait à une majoration des 
tarifs limites des transports par V.S.L.). 

Conformément à un engagement écrit pris par les responsables de chacune 
d'elles, aucune des dix-huit entreprises membres du ( Groupement momentané» 
n'a soumissionné individuellement. 

Les responsables des Ambulances Cornillon, entendus par les enquêteurs, 
ont résumé la finalité du « Groupement momentané d'entreprises»: ( Il y a 
quelques années, les ambulanciers de la région vivaient en bonne intelligence et 
se r~partissaient les marchés. Depuis quatre ans, des jeunes professionnels sont 
arrivés sur le marché, brisant l'entente qui y régnait. [00'] Dans le but d'obtenir 
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une meilleure rentabilité (éviter les retours à vide et l'effondrement des prix), il a 
été constitué un groupement momentané d'entreprises. Celui-ci s'est réuni quatre 
ou cinq fois [ ... 1 dans le but de déterminer le montant de nos soumissions, à 
partir d'une étude de prix de revient réalisée par le cabinet Larue, comptable du 
CA.L. et de Basset ». 

Réunie une première fois le 31 mai 1988, la commission d'appel d'offres a 
tout d'abord écartè l'offre globale du « Groupement momentané d'entreprises », 
en raison du « caractère non juridique officiel du groupement» ; elle a ensuite 
procédé, pour chacun des différents lots et sous-lots, à l'examen des offres pré
sentées parmi lesquelles figuraient celles du G .I.E. A.L.S., mais pour deux lots 
seulement, relatifs à des transports à partir du CH.S.L. vers l'hôpital Claude
Bernard et à partir de l'hôpital Henry-Gabrielle, complémentaires de ceux ayant 
donné lieu à l'appel d'offres 88-507. 

Six lots ont été immédiatement attribués: deux au G.I.E. Central ambu
lances, deux au G.I.E. Groupement des ambulanciers de l'Ouest lyonnais, un à 
la société S.A.M .A. et un à la société Ambulances Notre-Dame. 

En revanche, l'appel d'offres a été déclaré infructueux concernant sept lots, 
qui n'ont pu être attribués que lors de la séance de la commission du 23 juin 
1988; les membres du « Groupement momentané d'entreprises» ont présenté 
des offres soit par l'intermédiaire des G.I.E. auxquels ils appartenaient avant 
leur réunion dans ce groupement, soit individuellement. Le G .I.E. A.L.S. s'est 
manifesté beaucoup plus activement qu'au premier tour, présentant une offre 
pour chacun des lots. 

La commission a écarté les nouvelles offres de la société S.A.M.A. et du 
G .I.E. Central ambulances, estimant que les moyens en véhicules et en per
sonnels dont ils disposaient ne leur permettaient pas, en tout état de cause, d'as
sumer d'autres transports que ceux qui leur avaient déjà été attribués. En défini
tive, les lots ont été répartis entre les Ambulances Basset (un lot), le G .I.E. 
CA.L. (trois lots), les Ambulances Pouly (un lot), le G .I.E. A.L.S. (un lot) et, 
enfin, les Ambulances Pierre (un lot). 

La commission a dû se réunir encore une fois, le 29 juin 1988 ; en effet, les 
ambulances Notre-Dame, à qui avaient été attribué le lot neuf au premier tour, 
ont fait savoir qu'elles renonçaient à cette attribution, compte tenu de l'impor
tance des investissements à réaliser et des délais de règlement des H.C.L. ; le lot 
ayant été remis en compétition, le G.I.E. L.A.L. a été déclaré attributaire. 

Il . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant que les S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône, Ambulances 
LC, Ambulances modernes et Brignais ambulances demandent leur mise hors de 
cause, en faisant valoir qu'elles ont été constituées, à la suite de l'acquisition des 
fonds de commerce de MM . Lafond, Constantin, Chanel et Lévèque, postérieu
rement à la mise en œuvre des pratiques examinées dans la présente décision; 

Mais considérant que ces cessions n'ont pas interrompu la continuité des 
entreprises, auxquelles il appartient de répondre, le cas échéant, des pratiques 
anticoncurrentielles qu'elles ont mises en œuvre; 

Au fond : 

Considérant que plusieurs entreprises et exploitations individuelles de trans
ports sanitaires ont répondu par l'intermédiaire de groupements d'intérêt écono
mique, et, pour certaines d'entre elles, par l'intermédiaire d'un groupement de 
fait dit « groupement momentané d'entreprises », aux trois appels d'offres lancés 
en 1988 par les Hospices civils de Lyon pour assurer des transports sanitaires au 
sein de leurs différents établissements; 
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Considérant que la constitution, par des entreprises indépendantes et 
concurrentes, d'un groupement en vue de répondre à un appel d'offres ne 
constitue pas, en soi, une pratique prohibée au sens de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; que, cependant, le recours à une telle structure ne 
fait pas obstacle à l'application des dispositions de cet article lorsqu'il est établi 
qu'elle a été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence 
lors de l'appel d'offres; 

Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction qu'en formant 
des groupements d'intérêt économique, les entreprises membres de ces structures 
avaient pour objet de procéder à une répartition artificielle des marchés au cas 
où l'offre des groupements auxquels elles appartenaient aurait été retenue; 
qu'en outre, il n'est pas allégué que des entreprises nouvelles venues sur le 
marché aient été empêchées de participer à un groupement; qu'enfin, les 
membres de chaque groupement conservaient la possibilité de déposer des offres 
individuelles concurremment avec l'offre des groupements auxquels ils apparte
naient; que dans ces conditions, et compte tenu du nombre de groupements 
ainsi que des candidatures individuelles présentées, il n'est pas établi que les 
entreprises groupées aient fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de 
la concurrence lors des appels d'offres; 

Considérant, en revanche, qu'il résulte des constatations, consignées dans la 
partie 1 de la présente décision, que le « groupement momentané d'entreprises» 
qui a présenté, lors du premier tour de l'appel d'offres 88-509, une offre groupée 
intéressant l'ensemble des lots de ce marché, a réuni les entreprises de transports 
sanitaires précédemment prestataires de service des Hospices civils de Lyon, à 
l'exclusion des entreprises nouvelles du secteur, aux fins d'une répartition de la 
totalité du marché; que l'adhésion à ce groupement comportait l'engagement de 
chacun de ses membres de ne pas soumissionner individuellement; que la pré
sentation d'une offre groupée dans de telles conditions révèle l'existence, « entre 
les entreprises membres du groupement », d'une entente de prix et de répartition 
de marché, qui tombe sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées dans la partie 1 de la 
présente décision que les entreprises membres des G.I.E. c.A.L. et A.L.S ., le 
Groupement des ambulanciers rhodaniens et les Ambulances Cornillon ont 
échangé des informations avant de répondre à l'appel d'offres 88-507; que 
l'offre du G.I.E A.L.S., légèrement moins-dis ante que les offres, identiques entre 
elles, du G.I.E. C.A.L., du Groupement des ambulanciers rhodaniens et des 
Ambulances Cornillon, a permis à son auteur de devenir titulaire du marché; 
que, lors du premier tour de l'appel d'offres 88-509, le G.I.E. A.L.S. n'a soumis
sionné que pour deux lots, relatifs à des transports complémentaires de ceux qui 
lui avaient été attribués à l'issue de l'appel d'offres 88-507; qu'il peut être 
déduit de ces indices concordants que les échanges d'informations entre le Grou
pement des ambulanciers rhodaniens, les Ambulances Cornillon et les entre
prises membres des G.I.E. C.A.L. et A.L.S.ont eu pour objet et pu avoir pour 
effet la couverture de l'offre faite par A.L.S. pour répondre à l'appel d'offres 
88-507, en contrepartie de l'abstention des membres d'A.L.S. pour tous les lots 
de l'appel d'offres 88-509, à l'exception de ceux relatifs à des prestations com
plémentaires de celles prévues dans l'appel d'offres 88-507 ; que cette pratique 
tombe sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 à l'encontre des entreprises et exploitants indivi
duels ayant participé à l'entente de prix et de répartition de marché et aux 
échanges d'informations ci-des us qualifiés, ou à ceux qui leur ont succédé en 
assurant la continuité de leur exploitation; que le plafond de la sanction appli
cable à chaque entreprise doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires du 
dernier exercice clos communiqué au conseil par ladite entreprise; que, s'agis-
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sant du montant de la sanction applicable à M. Salaud, il y a lieu de tenir 
compte, pour sa fixation, de la situation de l'intéressé, qui s'est retiré de cette 
entente : 

Décide: 

Artide unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 85000 F à la S.A.R.L. Ambulances Basset ; 
- 70000 F à M. Pouly ; 
- 65000 F à la S.A.R.L. Société d'exploitation des ambulances 

Les Bruyères ; 
- 45000 F à la S.A.R.L. Ambulances Girod ; 
- 40000 F à la S.A. Ambulances Eclair; 
- 40000 F à la S.A.R.L. Ambulances Baroud ; 
- 40000 F à la S.A.R.L. Ambulances lyonnaises; 
- 40000 F à M. Beyma ; 
- 40000 F à M. Philippe; 
- 35000 F à la S.A.R.L. Centre ambulancier du Rhône ; 
- 35 000 F à la S.A.R.L. Ambulances L.e. ; 
- 35000 F à la S.A.R.L. Brignais ambulances; 
- 35 000 F à la S.A. Ambulances Cornillon; 
- 30000 F à M. Durantier ; 
- 30000 F à M. Pierre; 
- 30000 F à la S.A.R.L. Groupement des ambulanciers rhodaniens ; 
- 25000 F à la S.A.R.L. Ambulances modernes; 
- 25000 F à M. Chizat ; 
- 20000 F à la S.A.R.L. Ambulances express ; 
- 20 000 F à la société de fait e.A.P.D.G. ; 
- 10 000 F à M. Martin; 
- 10 000 F à M. Salaud ; 
- 9000 F à M. Sauthier ; 
- 2500 F à la S.N.e. Ambulances Lyon-assistance. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Paitre, dans sa séance du 4 février 
1992, 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 16 

Décision ne 92-0-09 du Conseil de la concurrence en date du Il février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de l'Hérault 

NOR : fCOC92'OO39S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 2 août 1987 sous le nO 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'enseigne
ment 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 répres
sion des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 29 novembre 1989 en application des disposi
tions de l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 91-D-18 du 10 avril 1991 ; 
Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou

vernement; 
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 (I) et les motifs (II) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les candidats à l'examen du permis de conduire recherchent habituellement 
des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail; les can
didats 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'autant plus vaste qu'occasionnel
lement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à 
prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage 
du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage de la pratique de la 
conduite et un nombre variable de présentations aux épreuves du code et de la 
conduite, des 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 pouvaient être délimités selon un critère simple de distance, désormais 
les stratégies commerciales des prestataires accroissent la capillarité des marchés 
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locaux pour les rendres connexes les uns aux autres. C'est dans ces conditions 
que, 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 1'« Ecole de conduite française-C.E.R. » 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'aptitude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents sys
tèmes de réglementation des prix . De 1982 à 1984 les hausses tarifaires auto
risées 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 cours pratiques d'enseignement de la conduite pou
vaient être, sur la base des prix pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de 
1 ,50 F pour le permis B et de 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 taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, 
les prix de toutes les autres prestations pouvaient être déterminés sous la respon
sabilité de l'exploitant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation nO 86-164 a libéré le 
13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par 
les auto-écoles. 

c. - Les pratiques constatées dans le département de l'Hérault 

1 ° Les interventions d'organisations syndicales : 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile (C.S.N.C.R.A.), aujourd'hui dénommée Centre national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.), a organisé par l'entremise 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 de 
l'heure d'enseignement de la conduite. Ont été diffusés durant ces stages des 
documents faisant figurer, d'une part, une liste des charges directes et indirectes 
devant être intégrées dans le calcul du prix de revient des différentes prestations 
et des exemples chiffrés de clefs de répartitions types de ces charges. Ces 
méthodes de calcul de prix de revient ont été exposées lors de réunions orga
nisées, notamment par la C.S.N.C.R.A., dans les départements de l'Hérault, de 
Vaucluse et de l'Aude. 

L'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite 
(U.N.I.D.E.C.), qui regroupe les Centres d'éducation et de sécurité routière 
(C.E.C.R.), la Confédération syndicale patronale des enseignants de la conduite 
des véhicules à moteur (C.S.P.E.C.V.M.), les Ecoles de conduite française 
(E.C.F.) et les anciens responsables du Cidunati, a adressé aux présidents et 
représentants de ses syndicats départementaux (Unions départementales des 
enseignants de la conduite [U.D.E.C.j) une note relative aux tarifs de l'heure 
pratique du permis B (pièce nO 80). Elle y invitait les exploitants à « reconstituer 
une marge qui avait disparu depuis longtemps» et précisait : (( La bonne solu
tion semble de ce fait être une augmentation immédiate de 5 à 10 p. 100 selon 
que vous êtes au-dessus ou au-dessous du prix moyen de référence» en citant 
les prix de référence hors taxes de 99 F et de 105 F, soit 117 F et 125 F toutes 
taxes. 
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Dès le lendemain de la libération des prix de la profession, l'Association de 
défense de l'enseignement de la conduite automobile (Adeca) a diffusé une note 
(pièce no 7) à ses « responsables » les informant de l'organisation de (( réunions 
départementales regroupant toutes les organisations professionnelles, afin d'envi
sager en commun ses modalités d'application sur le terrain et éviter ainsi de trop 
gros écarts de prix entre les collègues ». 

Pour ce qui concerne le département de l'Hérault, selon la déclaration de 
M. Barbusse, exploitant de l'auto-école Ferrari à Montpellier (pièce no 75), une 
réunion a été organisée le 5 mai 1986 (( sous l'égide des responsables syndicaux 
locaux C.S.N.C.R.A. et U.N.I.D.E.C. ». Il ressort de cette même déclaration qu'il 
aurait seulement été demandé aux participants de calculer leurs tarifs en fonc
tion des prix de revient propres à chacune de leurs exploitations, une méthode 
de calcul leur ayant été remise. 

Une nouvelle réunion s'est tenue le 23 octobre 1986, à la chambre de com
merce de Montpellier (( à l'initiative de l'U.D.E.C. 34 et de la C.S.N.C.R.A. », 
selon les déclarations de M. Bouscaren, président de l'U.N.I.D.E.C. (pièce 
nO 68). La lettre de convocation versée au dossier (pièce nO 67) porte le timbre 
de l'U.D.E.C. 34 seule; elle précise que cette réunion concerne (( les auto-écoles 
syndiquées et non syndiquées » ; elle a été adressée à l'ensemble des exploitants 
d'auto-écoles du département. 

Il découle des déclarations convergentes de M. Carlotti (auto-école Occi
tane, pièce nO 69) et de M. Gallon (auto-école E.C.F., président de l'U.D.E.C. 
34, pièce no 70) que les responsables de la C.S.N.C.R.A., de l'U.N.I.D.E.C. et de 
l'U.D.E.C. 34 y étaient présents et que des directives de fixation de prix y ont 
été diffusées. Le prix de 125 F (T.T.C.) pour l'heure d'enseignement de la 
conduite et celui de 150 F pour les frais de présentation à l'examen ont été 
retenus lors de la séance. 

C'est à la suite de cette réunion qu'ont été prises les mesures de majoration 
des prix constatées dans le département. 

20 Les comportements tarifaires des entreprises : 
L'analyse des tarifs des auto-écoles montre que les auto-écoles de La 

Comédie, Bruno, Gallon E.C.F, Lattes C.E.C.A., Jean-Philippe, Le Dauphin, 
Contact, de La Poste, Occitane et Rimbaud-Pompignagne ont adopté le prix 
commun de 150 F pour les frais de présentation des candidats aux examens du 
code ou de la conduite. 

On observe également qu'à la suite de la réunion du 23 octobre 1986, les 
auto-écoles C.E.S.R.-Bouscaren, . de La Comédie, Bruno, Gallon E.C.F., Lattes, 
du Château-Vert, C.E.C.A., Celleneuve, Ferrari, Sète Conduite, Bonne Route, 
Gambetta, Jean-Philippe, Le Dauphin, Contact, du Triolet, de La Poste et 
Rimbaud-Pompignagne ont adopté le prix de 125 F pour l'heure de conduite, 
l'auto-école Occitane ayant fixé le sien à 120 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la proposition du président 
du Conseil de la concurrence de soumettre le dossier à la commission perma
nente du Conseil, les auto-écoles C.E.C.A. S.A.R.L., Le Dauphin, du Triolet, de 
la Poste et Sète Conduite, exerçant leur activité dans le département de l'Hé
rault, ont demandé le renvoi de l'affaire devant une autre formation; qu'en 
conséquence, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de l'ordon
nance de 1986 susvisée, l'examen des faits relatifs au département de l'Hérault, 
consignés dans la notification de griefs, a été disjoint de la décision nO 91-D-18 
du 10 avril 1991 et un rapport a été établi puis communiqué aux organismes 
professionnels et aux entreprises intéressés, ainsi qu'au commissaire du Gouver
nement; 
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Considérant, en second lieu, que, par la lettre susvisée, le ministre chargé de 
l'économie a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence 
dans le secteur de la conduite des véhicules dans plusieurs départements du Sud 
de la France: que l'instruction révèle que des concertations distinctes ont été 
organisées dans les différents départements de cette zone: qu'il y a dès lors lieu 
d'examiner lesdites pratiques département par département: que la présente 
décision a trait aux pratiques relevées dans le département de l'Hérault : 

Considérant, en troisième lieu, que l'U.N.I.D.E.C. et l'U.D.E.C. 34 font 
valoir que l'U.N.I.D.E.C. est un syndicat professionnel qui fédère un certain 
nombre d'organisations dont l'U.D.E.C. 34 : que l'U.D.E.C. 34 est ainsi englobée 
dans l'U .N.I.D.E.C. et qu'en conséquence, les griefs articulés contre 
l'U.D.E.C. 34 et l'U.N.I.D.E.C. se confondent: 

Mais considérant que l'U.D.E.C. 34 est un syndicat professionnel doté de la 
personnalité morale qui doit répondre de ses initiatives propres indépendamment 
des agissements de la fédération à laquelle il adhère: 

Au/ond: 

En ce qui concerne les pratiques des organisations professionnelles: 

Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours de réunions 
organisées par la C.S.N.C.R.A. une méthode de calcul des prix de revient qui 
aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éducation 
routière (A.N.P.E.R.) ne peut être retenu comme un indice de concertation sur 
les prix: 

Considérant en revanche que la convocation par l'U.D.E.C. 34 de la réu
nion du 23 octobre 1986, qui a eu pour objet de déterminer en commun le prix 
de l'heure d'enseignement de la conduite, et la part qu'y ont pris le président de 
l'U.N.I.D.E.C. et le président départemental de la C.S.N.C.R.A. sont des agisse
ments qui excèdent les limites de la mission de représentation et de défense des 
intérêts professionnels: que leur participation à une concertation anticoncurren
tielle dans le département de l'Hérault constitue de la part de ces trois organisa
tions, à des degrés différents, une infraction aux dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance nO 1483 du 30 juin 1945 susvisée et à celles de l'article 7 de l'or
donnance du Jer décembre J986 également susvisée : 

Considérant que le C.N.P.A. fait valoir qu'aucune preuve ne permet d'attri
buer à la C.S.N.C.R.A. l'initiative de la réunion du 23 octobre 1986 du seul fait 
que M. Bruno, son représentant local par ailleurs exploitant d'auto-école, y était 
présent: 

Mais considérant qu'en prenant part, en compagnie de M. Bouscaren, prési
dent de l'U.N.I.D.E.C. et M. Gallon, président de l'U.D.E.C. 34, à une réunion 
dont le caractère intersyndical avait d'ailleurs été annoncé, M. Bruno ne pouvait 
manquer d'apporter la caution de l'organisation professionnelle dont il était 
notoirement le représentant en sa qualité de président départemental : 

Considérant que les organisations professionnelles en cause ne sauraient uti
lement se prévaloir de leur « absence de volonté de constituer une entente», 
étant donné l'objet de la réunion précitée: qu'en admettant même que leur inter
vention ait été inspirée par le souci « d'empêcher une trop forte hausse des 
prix », cette circonstance, à la supposer établie, ne justifierait pas l'organisation 
d'une concertation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le 
libre jeu de la concurrence dans le département de l'Hérault: 

Considérant qu'aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance nO 45-1483 et IOde l'ordonnance 
nO 86-1243 : 

Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 commises 
dans le département de l'Hérault par l'U.D.E.C. 34, la C.S.N.C.R.A. et 
l'U.N.I.D.E.C. sont également prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 
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1er décembre 1986: qu'il y a lieu dès lors de prononcer des sanctions pécu
niaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordon
nance de 1945 pour les contrevenants autres que les entreprises : 

Considérant que la C.S.N.C.R.A. et l'U.N.I.D.E.C. ont été l'objet de 
sanctions pécuniaires infligées par la décision du conseil no 91-D-18 du 10 avril 
1991 en raison des consignes qu'elles ont diffusées sur le plan national: qu'elles 
sont fondées, dans cette mesure, à soutenir qu'elles ne sauraient être frappées 
une nouvelle fois à ce titre; 

Mais considérant qu'en participant, dans les conditions susdites, à la 
réunion de concertation tenue dans le département de l'Hérault, elles ont 
commis une infraction distincte à la fois de l'infraction susmentionnée et de 
l'organisation de réunions dans d'autres départements que l'Hérault; qu'il y a 
lieu dès lors de prononcer à l'encontre de chacune de ces deux organisations 
professionnelles une sanction fondée sur cet agissement, en tenant compte de 
l'incidence sur le libre jeu de la concurrence dans le département, de la caution 
qu'elles ont apportée à une action anticoncurrentielle, ainsi que de leurs 
capacités contributives respectives ; 

Considérant que l'U.D.E.C. 34 doit être frappée d'une sanction pécuniaire 
pour avoir pris l'initiative de la réunion critiquée, compte tenu également de ses 
facultés contributives ; 

En ce qui concerne les agissements des entreprises : 

Considérant que, si le concours de volontés constitutif d'un comportement 
contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déduire 
de la seule participation à l'une des réunions incriminées, sont au contraire des 
indices suffisants et convergents de concertation, de la part d'une même 
entreprise, le fait d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir 
manifesté son adhésion à l'action collective en adoptant le prix convenu pour 
l'heure de conduite; 

Considérant qu'il apparaît, en l'état du dossier, que les auto-écoles 
C.E.S.R.-Bouscaren, E.C.F.-Gallon, Occitane et Bruno ont, d'une part, participé 
à la réunion de concertation du 23 octobre 1986, et, d'autre part adopté les prix 
convenus ; 

Mais considérant qu'aucun grief n'ayant été notifié aux exploitants de ces 
établissement, ceux-ci n'ont pas été en mesure de présenter des observations; 
qu' il y a donc lieu de procéder "à leur endroit à une notification portant sur le 
grief de participation, en qualité d'exploitants d'auto-écoles, à une entente 
anticoncurrentielle, 

Décide: 

Article 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

2000 F à l'U.D.E.C. 34 ; 
- 20000 Fau C.N.P.A., pour la C.S.N.C.R.A. ; 
- 5000 F à l'U.N.I.D.E.C. 

Article 2 

Il sera procédé à la notification de griefs complémentaire susmentionnée qui 
sera adressée aux exploitants des auto-écoles Bouscaren, E.C.F. Gallon, 
Occitane, Bruno. 
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Délibérée en section sur le rapport oral de M. Jacques Zachmann, dans sa 
séance du Il février 1992, où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Gaillard, Schmidt, Sioan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 17 

Décision n" 92-0-10 du Conseil de la concurrence en date du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhi
cules dans le département du Cher 

NOR : ECOC92100455 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, 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 du Cher, 
d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne ; 

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 répres
sion des infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 ; 

Sur la procédure : 

Considérant que, par la lettre susvisée, le mInistre chargé de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la conduite des véhicules dans la région du Centre; que l'instruction 
révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents 
départements de cette région ; qu'il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pra
tiques département par département ; que la présente décision a trait aux pra
tiques relevées dans le département du Cher; 

Au fond : 

Considérant que la succession de réunions syndicales dont l'objet est sou
vent demeuré imprécis ne constitue pas, en l'espèce, un indice d'entente anticon
currentielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les participants à ces 
réunions, dont la liste n'a pu d'ailleurs être établie avec certitude, aient entendu 
s'accorder pour pratiquer un tarif commun; que la plupart des entreprises ayant 
fait l'objet de l'enquête ont pu faire état de méthodes d'élaboration de leurs prix 
qui leur sont propres et que l'analyse des tarifs pratiqués ne révèle pas l'exis
tence d'une entente en la matière; 

Considérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Chambre 
syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (C.S.N.C.R.A.), 
aujourd'hui dénommée Centre national des professions de l'automobile 



186 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

(C.N.P.A.), et les exploitants d'auto-écoles mentionnés dans la notification de 
griefs aient méconnu les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 
du 30 juin 1945 susvisée, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que la Chambre nationale du commerce et de la répara
tion automobile et les exploitants des auto-écoles ci-après désignés: Mme Gobin 
(auto-école Gionne), M. Duffier (Centre auto-école), M. Puned (auto-école 
Puned), M. Vouzelaud (auto-école Jean Baffier), M. Pasquet (Gibjoncs auto
école), M. Leblanc (auto-école Pignoux), M. Mouton (auto-école Turly), 
M. Lamouroux (auto-école Centre pilote d'éducation routière), M. Charbonnier 
(auto-école de l'aéroport), M. Montagne (auto-école Saint-Bonnet), à Bourges, 
M. Aléonard (auto-école de conduite moderne), M. Laurent (auto-école Victor
Hugo), Mme Matuszczak (auto-école des Forges), M. Bourrioux (auto-école du 
Marché-au-Blé), M. Cérou (auto-école Cérou), à Vierzon, M. Pasdeloup (auto
école Pasdeloup), à Saint-Martin-d'Auxigny, Mme Labastie (auto-école Labastie), 
à Dun-sur-Auron, Mme Visage (auto-école Visage), M. Blasquez (auto-école 
Blasquez), M. Boissery (auto-école Boissery), à Saint-Amand-Montrond, 
M. Blancheteau (auto-école Aubigny), Mlle Peiren (auto-école du Centre), à 
Aubigny-sur-Nère, M. Hocquel (auto-école Hocquel), aux Aix-d'Anguillon, 
Mme Battist (auto-école des Coupances), à Saint-Doulchard, M. Cutard (auto
école Saint-Germain), à Saint-Germain-du-Puy, M. Antiquario (auto-école Anti
quario), à La Guerche-sur-l'Aubois, M. Lavaud (auto-école Lavaud), à Graçay, 
M. Lanz (auto-école Henrichemont), à Henrichemont, Mme Feuillet (auto-école 
Mehun), à Mehun-sur-Yèvre, aient enfreint les dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Zachmann, 
dans sa séance du Il février 1992 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 92-0-11 du Conseil de la concurrence en date du Il février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département d'Indre-et-Loire 

NOR : ECOC9210040S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, 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 du Cher, 
d' Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne; 

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 répres
sion des infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu la lettre du 12 septembre adressée aux parties leur transmettant une page 
rectificative à la notification des griefs ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence no 91-0-18 du 10 avril 1991 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 marché 

Les candidats à l'examen du perinis de conduire recherchent habituellement 
des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail ; les can
didats 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'autant plus vaste qu'occasionnel
lement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à 
prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage 
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du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage 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 pouvaient 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 par rapport aux autres. 

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-C.E.R.» 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'aptitude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents sys
tèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires auto
risées 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 cours pratiques pouvaient être, sur la base des prix 
pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le permis B et de 
1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour « toutes formes de préparation au 
permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire », les prix hors 
taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les 
autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploi
tant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation nO 86-164 a libéré le 
13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par 
les auto-écoles. 

c. - Les pratiques constatées en Indre-et-Loire 

1. Les interventions de la C.S.N.C.R.A. 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile (C.S.N.C.R.A.), aujourd'hui dénommée Centre national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.), a organisé par l'entremise de l'Association de formation 
(( A.N.P.E.R. » des stages de formation intitulés Amélioration de la rentabilité et 
ayant notamment pour objet la définition et le calcul des prix de revient 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 (pièce 
nO 90). Figure ainsi (septième feuillet : (( exemple chiffré, décomposition du prix 
d'une heure de leçon pratique») le calcul d'un prix qui s'établit à 109,02 F 
H.T.T, soit 129,30 F T.T.C. 

Deux réunions regroupant des exploitants d'auto-écoles d'Indre-et-Loire ont 
été organisées par la C.S.N.C.R.A., l'une à la mairie de La Riche le 5 novembre 
1986, l'autre à la mairie de Chinon le 24 novembre 1986. Au cours de ces réu
nions, l'adoption d'une (( fourchette de prix » de 120 F à 130 F a été préconisée 
pour l'heure de conduite. 
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a) La réunion du 5 novembre 1986 : 

Il ressort des pièces nos 15, 16, 18 et 19 que le président départemental de la 
C.S.N.C.R.A., M. Jules, a adressé à toutes les auto-écoles du département une 
lettre les invitant à assister à une réunion à la mairie de La Riche le 5 novembre 
1986. Cette réunion est par ailleurs relatée dans le bulletin du 19 novembre 1986 
de la C.S.N.C.R.A. (annexe nO 54 du rapport administratit). 

Les pièces nos 18-1 et 19 établissent en outre que cette réunion a regroupé 
entre soixante-dix et soixante-quinze participants, parmi lesquels les dix-sept 
adhérents que comptait la C.S.N.C.R.A. dans ce département. 

Il ressort des déclarations de M. Jules (pièces nO 16 et nO 95), M.Page 
(pièce nO 20), M. Brillouet (pièce nO 26), M. Gilbert (pièce nO 21), Mme Cosson 
(pièce no 22) et Mme Billard (pièce nO 23) qu'a été débattue au cours de cette 
réunion une méthode de calcul de prix de revient et qu'il a été convenu de fixer 
les prix en commun, la C.S.N.C.R.A. préconisant l'adoption d'un prix de l'heure 
de conduite compris entre 120 F et 130 F. 

b) La réunion du 24 novembre 1986 : 

Il ressort des pièces nOS 20, 21, 24, 25 et 26 que la C.S.N.C.R.A. a également 
organisé une réunion le 24 novembre 1986 à la mairie de Chinon. M. Jules, 
président départemental de la C.S.N.C.R.A. (pièce nO 16) précise qu'il a commu
niqué à M. Page, membre du bureau départemental, une étude de prix réalisée 
par le syndicat « pour une réunion tenue dans le secteur de Chinon» (pièce 
nO 17), et M. Brillouet (pièce no 26) indique que « l'organisateur principal était 
M. Page». 

Les pièces nos 20, 24, 25, 26 et 29 attestent qu'a été débattue l'application 
d'une fourchette de prix de 120 F à 130 F pour l'heure de conduite et préconisé 
le prix de 130 F. 

M. Brillouet (pièce no 26) a déclaré qu'un mot d'ordre avait été donné aux 
participants de motiver la tenue de cette réunion par des festivités pour le départ 
à la retraite d'un collègue afin d'éviter toute accusation d'iIIicéité. Neuf des par
ticipants ont invoqué ce prétexte lors de leur audition, mais cette explication est 
contredite par les auditions précitées (pièces nOS 20, 24, 25, 26 et 29). 

2. Les comportements tarifaires des entreprises 

A la suite de ces réunions entre exploitants d'auto-écoles, on a observé une 
très forte harmonisation des prix pratiqués. Soixante auto-écoles sur les soixante
quatorze ayant fait l'objet de. l'enquête ont adopté postérieurement à la tenue de 
l'une de ces réunions un prix qui s'inscrit dans la fourchette prescrite de 120 F à 
130 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 

LE CONSEIL, 

Sur la procédure: 

Considérant que, par la lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la conduite des véhicules dans la région du Centre; que l'instruction 
révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents 
départements de cette région; qu'il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pra
tiques département par département; que la présente décision a trait aux pra
tiques relevées dans le département d'Indre-et-Loire ; 
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Au/ond: 

En ce qui concerne les pratiques de la C.S.N.C.R.A. : 

Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours des réu
nions organisées par la C.S.N.C.R.A. une méthode de calcul des prix de revient 
qui aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éduca
tion routière (A.N.P.E.R.) ne peut être retenu comme un indice de concertation 
sur les prix ; 

Considérant en revanche que l'organisation de réunions ayant pour objet de 
déterminer en commun les prix de l'heure d'enseignement de la conduite excède 
les limites de la mission de représentation et de défense des intérêts profes
sionnels et constitue de la part de la C.S.N.C.R.A. une infraction aux disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée; 

En ce qui concerne le comportement des entreprises mentionnées dans 
la notification de griefs: 

Considérant qu'à la suite du décès de M. Hosselet (Auto-école Bourgueil) la 
continuité de l'entreprise n'a pu être établie; que dès lors le grief de participa
tion à une entente ne saurait être maintenu à son encontre ; 

Considérant, en ce qui concerne les autres auto-écoles, que si le concours de 
volontés constitutif d'un comportement contraire aux dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ne peut se déduire de la seule 
participation à l'une des réunions incriminées sont au contraire des indices suffi
sants et convergents de concertation, de la part des entreprises, le fait d'avoir 
participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté son adhésion à l'ac
tion collective en adoptant le prix convenu pour l'heure de conduite ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les exploi
tants d'auto-écoles suivantes ont participé à l'une des réunions incriminées : 
M. Jules (A.E. Sainte-Anne), M. Page (A.E. Page), M. Gilbert (A.E. Gilbert), 
M. Sabran (A.E. du Plateau), Mme Billard (Rally A.E.), Mme Billeau (A.E. 
Bugati), M. Gaignet (A.E. Gaignet), M. Billouet (A.E. Saint-Jacques), M. Martin 
(A.E. Victoire), M. Berruer (A.E. Rabelais), M. Jourdain (A.E. Beaumont), 
M. Cellier-Gauthier (A.E. Philippe), M. Basora (A.E. du Château), Mme Tou
chard (A.E. Touchard), M. Gager (A.E. Gager), M. Guignon (Esvres A.E.), 
M. Raguideau (Europe A.E.), M. Demeestere (A.E. Saint-Christophe), d'autre 
part, que ces mêmes entreprises, à l'exception de l'auto-école Gilbert, ont adopté 
des prix de l'heure d'enseignement de la conduite compris dans la fourchette 
de 120 à 130 F préconisée au cours de ces réunions; qu'en agissant ainsi elles 
ont participé à une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant, par voie de conséquence, qu'il ne peut être retenu de grief 
d'entente à l'encontre des auto-écoles suivantes: A.S.E.R., Ballan, Gilbert, 
Beaufils, Stop Ecole Bernard, du Botanique, C.E.R. Forget, Fontaine, Notre 
Dame D'Oe, Montbazon, Rotonde, de la Cathédrale, Paul Bert, La Membrolle, 
Lasserre, Viala, C.E.R. De Touraine, du Stade, Marsollier, de La Bergeonnerie, 
C.E.R. 37, Fondettes, Limouzin, Gérard, Saint Paul, Saint-Cyr, Montlhéry, 
Thiers, Farjon à Tours, Farjon à Neuillé-Pont-Pierre, Grammont, Maurice, Vatel, 
Chantepie, Goupy, Vallée, Sache, G1audel, François, Val de Loire, Besnard, du 
Cher; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des infractions relevées dans 
la présente décision, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance no 45-1483 et 10 de l'ordonnance 
nO 86-1243 susvisées ; 
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Sur l'application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance 
nO 45-/483 susvisée et de l'article /3 de l'ordonnance du 
1er décembre /986 également susvisée: 

Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 commises 
respectivement par la C.S,N.C.R.A., aujourd'hui dénommée C.N.P.A., et par les 
entreprises susmentionnées sont également prévues à l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; qu'il y a lieu dès lors de prononcer des sanctions pécu
niaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordon
nance no 45-1483 pour les entreprises, d'une part, pour les contrevenants autres 
que les entreprises, d'autre part ; 

En ce qui concerne la sanction pécuniaire encourue par la 
C.S.N.C.R.A. (C.N.P.A.) : 

Considérant que cette organisation a été l'objet d'une sanction pécuniaire 
infligée par la décision du conseil nO 91-0-18 du \0 avril 1991 en raison des 
consignes qu'elle a diffusées sur le plan national; qu'elle est fondée, dans cette 
mesure, à soutenir qu'elle ne saurait être frappée une nouvelle fois à ce titre; 

Mais considérant qu'elle a pris l'initiative des réunions de concertation 
tenues dans le département d'Indre-et-Loire ; qu'un tel agissement constitue une 
infraction distincte à la fois de l'infraction susmentionnée et de l'organisation de 
réunions dans d'autres départements que l'Indre-et-Loire ; qu'il y a lieu dès lors 
de prononcer à l'encontre de cette organisation professionnelle une sanction 
pécuniaire fondée sur cet agissement, en tenant compte de l'incidence de son 
comportement sur le marché et de sa capacité contributive; 

En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par les entre
prises : 

Considérant qu' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger des sanc
tions pécuniaires aux auto-écoles du Plateau, Saint-Christophe, Sainte-Anne, 
Rally, Europe, Esvres, Rabelais, Page, Saint-Jacques, Bugati, Victoire, Gaignet, 
Beaumont, Philippe, Touchard, Gager, du Château; que ces sanctions doivent 
être déterminées en fonction de la part prise par chacun des exploitants à l'en
tente et de l'importance de l'entreprise; que le premier acte interruptif de la 
prescription étant daté du 12 février 1987 le plafond de la sanction applicable à 
chacune de ces entreprises doit être déterminé en fonction de son chiffre d'af
faires hors taxes de l'exercice 1986 ; qu'en l'espèce, les informations fournies sur 
les chiffres d'affaires par la direction générale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes, versées au dossier ouvert à la communi
cation, n'ont pas été contestées, 

Décide : 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 30000 F au C.N.P.A. pour la chambre syndicale du commerce et de la 

réparation automobile ; 
7000 F à M. Sabran (A.E. du Plateau) ; 
5000 F à M. Demeestere (A.E. Saint-Christophe) ; 

- 4000 F à M. Jules (A.E. Sainte-Anne) ; 
2000 F à Mme Billard (A.E. Rally) ; 

10000 F à M. Raguideau (A.E. Europe) ; 
2500 F à M. Guignon (A.E. Sèvres) ; 
2500 F à M. Berruer (A.E. Rabelais) ; 
4000 F à M. Page (A.E. Page) ; 
3000 F à M. Brillouet (A.E. Saint-Jacques) ; 
4500 F à M. Billeau (A.E. Bugati) ; 

10000 F à M. Martin (A.E. Victoire) ; 
3000 F à M. Gaignet (A.E. Gaignet) ; 
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- 2 500 F à M. Jourdain (A.E. Beaumont) ; 
- 3000 F à M. Cellier-Gauthier (A.E. Philippe) ; 
- 6000 F à M. Touchard (A.E. Touchard) ; 
- 5 000 F à M. Gager (A.E. Gager) ; 
- 4000 F à M. Basora (A.E. du Château). 

Article 2 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, 
le texte intégral de la partie Il de la présente décision sera publié aux frais du 
C.N.P.A. dans le journal Ouest France-édition locale et dans l'hebdomadaire 
L'Argus de l'automobile et des locomotions. sous le titre (( Décision du Conseil de 
la concurrence du Il février 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département d'Indre-et-Loire ». 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Zachmann, 
dans sa séance du Il février 1992 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 19 

Décision nO 92-0-12 du Conseil de la concurrence en date du 11 fénier 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le département de Maine-et-Loire (1) 

NOR : ECOC9210048S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre, enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, 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 du Cher, 
d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, res
pectivement 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 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 91-D-18 du 10 avril 1991 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 recherchent habituellement 
des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail; les can
didats 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'autant plus vaste qu'occasionnel
lement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à 
prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage 
du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage 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. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992. 
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Alors que jusqu'à une époque récente les marchés pouvaient 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. 

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-C.E.R. 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'aptitude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents sys
tèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires auto
risées 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 cours pratiques pouvaient être, sur la base des prix 
pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le permis B et de 
1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour « toutes formes de préparation au 
permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire». les prix hors 
taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les 
autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploi
tant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation nO 86-164 a libéré le 
13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par 
les auto-écoles. 

c. - Les pratiques constatées dans le département de Maine-et-Loire 

1. Les interventions des organisations syndicales 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile (C.S.N.C.R.A.), aujourd'hui dénommée Conseil national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.), a organisé par l'entremise de l'association de formation 
« A.N.P.E.R.» des stages de formation intitulés « amélioration de la rentabilité» 
et ayant notamment pour objet la définition et le calcul des prix de revient 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 (pièce 
no 90). Figure ainsi (septième feuillet « exemple chiffré, décomposition du prix 
d'une heure de leçon pratique») le calcul d'un prix qui s'établit à 109,02 F H.T. 
soit 129,30 F T.T.C. 

Dès le lendemain de la libération des prix de la profession, l'Association de 
défense de l'enseignement de la conduite automobile (A.D.E.C.A.) a diffusé une 
note à ses « responsables » les informant de l'organisation « de réunions dépar
tementales regroupant toutes les organisations 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 » (pièce nO 94, page 4). 

Le dossier révèle l'existence de plusieurs réunions syndicales. 

D'une part, le président départemental de la branche auto-écoles de la 
CS.N.CR.A. a reconnu avoir organisé le 23 octobre 1986 une réunion consacrée 
à l'étude des prix de revient (pièce nO 45). 
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D'autre part, il ressort des déclarations concordantes de Mmes Chevalier 
(auto-école Priou-Chevalier, pièces no 39 et 42), Neuville (auto-école Neuville, 
pièce no 48), MM. Hautbois, (auto-école Angers-Est, pièces no 46 et 37), Zarai 
Dhaou (auto-école Zarai, pièce no 38), Froger (auto-école Froger, pièce nO 40), 
Guillotin (auto-école Marengo, pièces no 44 et 45) qu'à la suite de la libération 
des prix, des réunions ont été consacrées, à la fin du mois d'octobre, au début 
du mois de novembre 1986 et au début de l'année 1987, à la détermination des 
tarifs. 

Une première réunion a été organisée le 31 octobre 1986 à Angers; elle a 
regroupé trente à quarante exploitants et M. Hautbois vice-président de 
l'A.D.E.C.A. a reconnu en avoir été l'instigateur (pièce no 36). 

Selon les déclarations convergentes de MM. Zarai Dhaou (pièce no 38), 
Froger (pièce no 40), Mme Chevalier (pièce nO 39), l'objet de cette réunion a 
porté sur la fixation en commun d'un prix de . l'heure de conduite dans une 
fourchette de prix comprise entre 125 F et 130 F. M. Zarai Dhaou a ainsi 
déclaré (pièce nO 38) : « Nous avons voté à bulletin secret, il est ressorti que 
nous devions appliquer un prix de 127 F ». 

Mme Chevalier (pièces nOS 39 et 42) et M. Froger (pièce nO 40) ont fait état 
de pressions exercées par des responsables de la C.S.N.C.R.A. et de 
l'A.D.E.C.A. au cours de visites en leur locaux pour qu'ils adoptent des prix 
décidés lors de cette réunion. 

En outre, les déclarations concordantes de MM. Guillotin (pièce no 44) et 
Froger (pièces nOS 40 et 49) établissent qu'une réunion a été organisée à Angers 
le 14 février 1987. M. Guillotin a qualifié cette réunion (( d'intersyndicale» et 
M. Froger a remis (pièce no 49) la feuille de convocation à cette réunion qui 
porte, comme ordre du jour, (( bilan des activités depuis la dernière réunion sur 
le plan rentabilité ». 

2. Les comportements tarifaires des entreprises 

A la suite de ces réunions entre exploitants d'auto-écoles, on observe une 
très forte harmonisation des prix pratiqués: sur 86 auto-écoles ayant fait l'objet 
d'une enquête, 62 ont adopté durant les trois premières semaines du mois de 
novembre 1986 un prix compris dans la fourchette prescrite de 125 F à 130 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que, par la lettre susvisée, le mlntstre chargé de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la conduite des véhicules dans la région du Centre; que l'instruction 
révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents 
départements de cette région; qu'il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pra
tiques département par département; que la présente décision a trait aux pra
tiques relevées dans le département de Maine-et-Loire; 

Au/ond: 

En ce qui concerne les pratiques de la' C.S.N.C.R.A. : 

Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours d'une réu
nion organisée par la C.S.N.C.R.A. une méthode de calc\.11 des prix de revient 
qui aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éduca-
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tion routière (A.N.P.E.R.) ne peut être retenu comme un indice de concertation 
sur les prix ; que s'il a été fait mention dans diverses déclarations, de la pré
sence de « responsables de la C.S.N.C.R.A. », d'ailleurs non identifiés, aux réu
nions organisées par l'A.D.E.C.A., ces seules indications ne suffisent pas à éta
blir en l'espèce que la C.S.N.C.R.A. ait entendu prendre part à l'organisation de 
ces réunions ; 

Considérant en revanche qu'il est constant que l'A.D.E.C.A. a organisé, 
dans le département de Maine-et-Loire, des réunions ayant pour objet de déter
miner en commun les prix de l'enseignement de la conduite; qu'une telle initia
tive excède les limites de la mission de représentation et de défense des intérêts 
professionnels et constitue de la part de l'A.D.E.C.A. une infraction aux disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 susvisée du 30 juin 1945 et de 
l'article 7 de l'ordonnance également susvisée du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'A.D.E.C.A. que des 
rapprochements entre auto-écoles aient été inévitables la liberté des prix impli
quant l'étude des prix de revient des prestations (( qu'aucune auto-école prise 
isolément ne pouvait mener à bonne fin », et que (( l'intervention des organisa
tions syndicales et notamment de l'A.D.E.C.A. qui s'est traduite par des four
chettes de prix et non par des consignes strictes d'application de prix iden
tiques» ait eu un effet pondérateur, ces circonstances, à les supposer établies, ne 
justifieraient pas l'organisation de réunions de concertation qui ont eu pour 
objet et pouvaient avoir pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence ; 

En ce qui concerne le comportement des entreprises mentionnées dans 
la notification de griefs : 

Considérant que si le concours de volontés constitutif d'un comportement 
contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déduire 
de la seule participation à l'une des réunions incriminées, sont au contraire des 
indices suffisants et convergents de concertation, de la part d'une même entre
prise, le fait d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté 
son adhésion à l'action collective en adoptant le prix convenu pour l'heure de 
conduite ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les exploi
tants des auto-écoles suivantes ont participé à l'une des réunions incriminées: 
auto-école Grand-Maine, auto-école Bonnette, auto-école Afro, auto-école des 
Justices, auto-école de conduite auto-moto, école de conduite du Lac, auto-école 
Zarai, auto-école Angers-Est, S.A.R.L. Priou-Chevalier, auto-école Froger, auto
école Baudet-Cesbron, d'autre part, que ces auto-écoles ont adopté pour l'heure 
d'enseignement de la conduite un prix compris dans la fourchette de 125 F à 
130 F préconisée au cours de ces réunions; qu'en agissant ainsi elles ont parti
cipé à une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant, en revanche, qu'il ne peut être retenu de grief d'entente à l'en
contre des auto-écoles suivantes: A.E.S., Aillerie, Albert, E.C.F. Angers, Anjou
conduite, Baudet-Cesbron, Beillard, Belloprataine, Berthelot, Blond, Ingrid 
Blouin, Jean-Claude Blouin, Bonnaud, Breget-Moriceau, Brosset, Centrale, 
Centre Leclerc, Chadal, Cheve, Cholet, Clemot, de la Doutre, Douzouer, 
E.C.C.A., E.C.F., Ecole de la route, Esnault, Falloux, Forget, Froger, Bernard 
Grolleau, Yves Grolleau, Guillot, Guillou, Guinebretière, Hardouin, Hubert, 
Jalaisienne, Jolivet, La May taise, Lebourdais, Leclerc, Lhermiteau, Liope, de la 
Madeleine, Maillet, Marengo, Mouille, Neuville, Parillaud, Pasteur, des Peu
pliers, Pinson, Quesson, Reveau-Brochard, Roseraie, Rouez, Sacré-Cœur, Saint
Lazare, Sèvre, du Sud et Touze ; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des infractions relevées dans 
la présente décision, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance nO 45-1483 et 10 de l'ordonnance 
no 86-1243 susvisées ; 
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Sur l'application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance 
na 45-1483 susvisée et de l'article /3 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 également susvisée : 

Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 commises 
respectivement par l'A.D.E.C.A. et par les entreprises susmentionnées sont égaIe
ment prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; qu'il y a lieu 
dès lors de prononcer des sanctions pécuniaires calculées dans les conditions et 
limites fixèes à l'article 53 de l'ordonnance no 45-1483 pour les entreprises, 
d'une part, pour les contrevenants autres que les entreprises, d'autre part ; 

En ce qui concerne la sanction pécuniaire encourue par l'A.D.E.C.A. : 

Considérant que cette organisation a été ('objet d'une sanction pécuniaire 
infligèe par la décision du Conseil nO 91-D-18 du 10 avril 1991 en raison des 
consignes qu'elle a diffusées sur le plan national; qu'elle est fondée, dans cette 
mesure, à soutenir qu 'elle ne saurait être frappée une nouvelle fois à ce titre; 

Mais considérant qu'elle a pris l'initiative des réunions de concertation 
tenues dans le département de Maine-et-Loire ; qu'un tel agissement constitue 
une infraction distincte à la fois de l'infraction susmentionnée et de l'organisa
tion de réunions dans d'autres départements que le Maine-et-Loire; qu'il y a 
lieu dès lors de prononcer à l'encontre de cette organisation professionnelle une 
sanction pécuniaire fondée sur cet agissement, en tenant compte de l'incidence 
de son comportement sur le marché et de sa capacité contributive ; 

En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par les entre
prises: 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger des sanc
tions pécuniaires aux auto-écoles Grand-Maine, Bonnette, Afro, des Justices, 
Conduite du Lac, Zarai, Angers Est, Michelet ; que ces sanctions doivent être 
déterminées en fonction de la part prise par chacun des exploitants à l'entente et 
de l'importance de l'entreprise; que, le premier acte interruptif de la prescrip
tion étant daté du 12 février 1987 le plafond de la sanction applicable à chan
cu ne de ces entreprises doit être déterminé en fonction de son chiffre d'affaires 
hors taxes de l'exercice 1986 ; qu'en l'espèce, les informations fournies sur les 
chiffres d'affaires par la Direction générale de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes, versées au dossier ouvert à la communica
tion, n'ont pas été contestées, 

Décide : 

Article I fr 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 15 000 F à l'Association de défense de l'enseignement de la conduite 
automobile (A.D.E.C.A.) ; 

5000 F à Mme Gautier (auto-école Grand-Maine) ; 
1 500 F à Mme Bonnette (auto-école Bonnette) ; 
2500 F à M. Afro (auto-école Afro) ; 
2500 F à M. Moisan (auto-école des Justices) ; 

- 6000 F à M. et Mme Blanchet (auto-école de conduite auto-moto) ; 
- 4000 F à M. et Mme Rousselot (Ecole de conduite du Lac) ; 
- 10000 F à M. Hautbois (auto-école Anger-Est) ; 
- 6000 F à la S.A.R.L. Priou-Michelet ; 

2500 F à M. Zarai Dhaou (auto-école Zarai). 
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Article 2 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, 
le texte intégral de la partie Il de cette décision sera publié aux frais de 
rA.D.E.C.A. dans le journal Ouest-France (édition locale) et dans l'hebdoma
daire L 'Argus de /"automobile et des locomotions sous le titre « Décision du 
Conseil de la concurrence du Il février 1992 relative à des pratiques anticoncur
rentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules 
dans le département de Maine-et-Loire ». 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Zachmann, 
dans sa séance du Il février 1992 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 20 

Décision nO 92-0-13 du Conseil de la concurrence en date du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de la Sarthe (1) 

NOR : ECOC9210050S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, 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 du Cher, 
d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, res
pectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression 
des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 cr décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence no 91-D-18 du 10 avril 1991 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement ; 

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 recherchent habituellement 
des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail; les can
didats 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 dés lors qu'elles proposent des conditions de prix attractives. La zone 
de chalandise des auto-écoles est par ailleurs d'autant plus vaste qu'occasionnel
lement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à 
prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage 
du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage 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. 

( 1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992. 
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Alors que jusqu'à une époque récente, les marchés pouvaient 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. 

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-C.E.R.» 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'aptitude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents sys
tèmes de réglementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires auto
risées 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 cours pratiques pouvaient être, sur la base des prix 
pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le permis B et de 
1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour « toutes formes de préparation au 
permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire», les prix hors 
taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les 
autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploi
tant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation no 86-164 a libéré le 
13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par 
les auto-écoles. 

C. - Les pratiques constatées dans le département de la Sarthe 

1. Les interventions des organisations syndicales 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile (C.S.N .C.R.A.), aujourd'hui dénommée Centre national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.), a organisé par l'entremise 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 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 (pièce 
no 90). Figure ainsi (septième feuillet, « exemple chiffré, décomposition du prix 
d'une heure de leçon pratique») le calcul d'un prix qui s'établit à 109,02 F H.T., 
soit 129,30 F T.T.c. 

Dès le lendemain de la libération des prix de la profession, l'Association de 
défense de l'enseignement de la conduite automobile (A.D.E.C.A.) a diffusé une 
note à ses « responsables» les informant de l'organisation « de réunions dépar
tementales regroupant toutes les organisations professionnelles afin d'envisager 
en commun ses modalités d'application sur le terrain et d'éviter ainsi de trop 
gros écarts de prix entre les collègues» (pièce no 94, page 4). 

Des déclarations concordantes de MM. Taillandier (pièce no 53), Bouvier 
(pièce nO 55), Perelle (pièce nO 56), Cinetti (pièce no 57) Guillet (pièce nO 58), 
Mme Giglio (pièce no 54), il ressort qu'à la suite de la libération des prix des 
réunions professionnelles ont été consacrées au début de la deuxième moitié du 
mois d'octobre et courant novembre 1986 à la détermination des tarifs. 
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Une première réunion s'est tenue dans les locaux de l'auto-école 
C.E.S.R.-72, société qui groupe dix établissements d'enseignement de la conduite 
et dont M. Perelle est le gérant; cette réunion a rassemblé une dizaine de per
sonnes. M. Perelle est également président de l'Union départementale des ensei
gnants de la conduite de la Sarthe (U.D.E.C. 72), organisation syndicale dotée de 
la personnalité morale, adhérant à l'Union nationale intersyndicale des ensei
gnants de la conduite (U.N.I.D.E.C.). 

II découle des déclarations précitées et du mémoire en réponse de 
M. Perelle (pièce nO 95) que cette réunion a été organisée à l'initiative de 
M. Cinetti, secrétaire départemental de l'A.D.E.C.A., et que s'y sont joints 
M. Taillandier, président départemental de la C.S.N.C.R.A., et M. Perelle. II 
résulte des procès-verbaux d'audition de M. Perelle (pièce nO 56), de M. Taillan
dier (pièce no 53) et de Mme Giglio (pièce nO 54) que l'objet de la réunion était 
la fixation en commun d 'un prix de l'heure de la conduite. Ainsi M. Perelle a 
déclaré : « La question posée était : est-ce que vous envisagez d'augmenter les 
tarifs? Donc sonder les intentions et savoir si tout le monde était d'accord. » 
Des prix allant de 130 F à 150 F ont ainsi été proposés et un accord entre 
participants a été trouvé pour que ce prix se situe à un niveau de 130 F. 

M. Bouvier (pièce 55) et Mme Giglio (pièce 54) ont fait également état 
d'une réunion de la section auto-écoles de la chambre départementale de la 
C.S.N.C.R.A. tenue dans ses locaux au cours de la deuxième quinzaine du mois 
de novembre. Selon ces déclarations, la discussion a porté sur une comparaison 
des prix pratiqués par les adhérents présents, pour constater que « presque tous 
les adhérents» avaient adopté le prix de 130 F. 

En outre, les membres du groupement G.I.E. de conduite sarthoise (E.C.S.) 
se sont réunis le 14 novembre 1986. D'après les déclarations de Mme Bomer 
(pièce 59), M. Bouvier (pièce 55), M. Puisset (pièce 60) cette réunion a eu égaie
ment pour objet l'adoption du prix de 130 F pour l'heure d'enseignement de 
conduite. 

2. Les comportements tarifaires des entreprises 

A la suite de ces réunions entre exploitants on observe une très forte har
monisation des prix pratiqués : sur quatre-vingt-huit auto-écoles enquêtées, sept 
ont adopté le même prix de 110 F, vingt-cinq celui de 120 F, et dix-sept celui de 
125 F. Mme Martin et Mme Lize ont déclaré (pièces 61 et 62) avoir adopté le 
prix de 115 F pour l'heure de conduite à la suite de concertations organisées 
entre auto-écoles relevant du centre d'examen du Mans. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant que, par la lettre susvisée, le ministre chargé de l'économie a 

saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la conduite des véhicules dans la région Centre; que l'instruction 
révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents 
départements de cette région; qu ' il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pra
tiques département par département; que la présente décision a trait aux pra
tiques relevées dans le département de la Sarthe ; 

Au fond : 

En ce qui concerne les pratiques des organisations professionnelles : 

Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours des réu
nions organisées par la C.S.N .C.R.A. une méthode de calcul des prix de revient 
qui aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éduca
tion routière (A.N.P.E.R.) ne peut être retenu comme un indice de concertation 
sur les prix; 
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Considérant que, par sa décision no 91-D-18 du 10 avril 1991, le Conseil a 
relevé à l'encontre de l'U.N.I.D.E.C. l'infraction résultant de la diffusion, sur le 
plan national, de consignes à caractère anticoncurrentiel et lui a infligé à ce titre 
une sanction pécuniaire; qu'en l'absence, dans le présent dossier, d'autre infrac
tion que celle déjà constatée et sanctionnée aucun grief ne peut être retenu à 
l'encontre de cette organisation professionnelle du fait de son comportement 
dans le département de la Sarthe ; 

Considérant en revanche que l'organisation par l'A.D.E.C.A., la 
C.S.N.C.R.A. et l'U.D.E.C-72, dans le département de la Sarthe, de réunions 
ayant pour objet de déterminer en commun les prix de l'heure d'enseignement 
de la conduite excède les limites de la mission de représentation et de défense 
des intérêts professionnels et constitue de la part de ces trois organisations pro
fessionnelles une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 susvisée du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 également susvisée; 

Considérant que le C.N.P.A., antérieurement C.S.N.C.R.A., fait valoir qu'il 
n'est pas établi en premier lieu que M. Taillandier ait été présent à la réunion 
tenue au C.E.S.R. 72 en sa qualité de représentant syndical , en second lieu que 
la C.S.N.C.R.A. ait organisé la réunion du G.I.E. de conduite sarthoise ainsi que 
les autres concertations entre auto-écoles du Mans, ou même qu'elle y ait parti
cipé ; 

Mais considérant que, si la participation de la C.S.N.C.R.A. n'est établie ni 
en ce qui concerne la réunion du G.I.E. de conduite sarthoise ni pour les 
concertations entre auto-écoles du Mans, il résulte des pièces du dossier, et 
notamment des pièces 53, 54, 94 et 95 mentionnnées au 1 de la présente déci
sion, que M. Taillandier, président départemental de la C.S.N.C.R.A., a participé 
à la réunion organisée par l'U.D.E.C. 72 qui a porté sur la fixation des tarifs; 

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'A.D.E.C.A., que 
des rapprochements entre auto-écoles aient été inévitables la liberté des prix 
impliquant l'étude des prix de revient des prestations « qu 'aucune auto-école 
prise isolément ne pouvait mener à bonne fin », et que « l'intervention des orga
nisations syndicales et notamment de l'A.D.E.C.A. et de l'U .D.E.C. 72, qui s'est 
traduite par des fourchettes de prix et non par des consignes strictes d'applica
tion de prix identiques» ait eu un effet pondérateur, ces circonstances, à les 
supposer établies, ne justifieraient pas l'organisation de réunions de concertation 
qui ont eu pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter le libre jeu de la 
concurrence; 

Considérant que sont également sans portée les allégations de l'U.D.E.C. 72 
selon lesquelles la réunion qu'elle a organisée au mois d'octobre 1986 n'aurait 
eu qu'un objet d ' information ; qu'il ressort en effet du dossier et notamment des 
constatations figurant au 1 de la présente décision que les indications en matière 
de prix formulées au cours de cette réunion ne pouvaient avoir pour objet que 
d'entraver le libre jeu de la concurrence ; 

En ce qui concerne le comportement des entreprises mentionnées dans 
la notification de griefs : 

Considérant que si le concours de volontés constitutif d'un comportement 
contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne peut se déduire 
de la seule participation à l'une des réunions incriminées, sont au contraire des 
indices suffisants et convergents de concertation, de la part d'une même entre
prise, le l'ail d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté 
son adhésion ù l'action collecti ve en adoptant le prix convenu pour l'heure de 
conduite: 

Considérant en premier lieu qu 'i l ressort des piéces du dossier, d 'une part, 
que les exploitants des auto-écoles sui vantes ont participé à l'une des réunions 
incriminées : M. Taillandier (a uto-école Taillandier), M. Perelle (auto-école 
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C.E.S.R. 72), M. Bouvier (auto-école mancelle), Mme Giglio (auto-école Giglio), 
d'autre part, que ces mêmes entreprises, à l'exception de l'auto-école Giglio, ont 
adopté le prix de 130 F pour l'heure d'enseignement de la conduite; qu'en agis
sant ainsi elles ont participé à une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant en second lieu que Mme Martin (auto-école Martin) et 
Mme Lize (auto-école Lize) ont expressément reconnu avoir adopté leur prix 
relatif à l'heure de conduite à la suite d'une concertation avec d'autres auto
écoles; qu'il s'ensuit qu'elles ont également enfreint les dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance nO 45-1483 et 7 de l'ordonnance nO 86-1243 sus
visées; 

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précéde, il ne peut être 
retenu de grief d'entente à l'encontre des auto-écoles suivantes : Andre, Barentin, 
Bellayer, Bodin, Bomer, Bougard, Bourneuf, Breton, Briere, Brosse, Cenomane, 
Chanteloup, Chateau D'eau, Chevet, Choliere, Cinetti, Cruchon, David, Delsalle, 
A.E. 2000, Durfort, E.C.E.R., Ferrant, Flecheau, C.E.R.F., Forget-Tinard, Fou
geray, Fouineau, Frola, Gaignard, Giglio, Girard, Guillet, Guillotin, Guitton, 
Hermouet, Huberdeau, Jacquet, Klein, La Venise, Lecureuil, A.E. Le Mans, 
Leprince, Levasseur au Lude, Levasseur à Arnage, Marionneau, Meunier, 
Monique-Serge, J. Morin, F. Morin, Oudard, Panier, Pissot, Poupard, Puisset, 
Raymond, Renard, Richard, Rochet, Rousseau, A.E. Sabolienne, C.E.R. Saint
Antoine, Ecole sarthoise, Tesson, Thomas, Vincent, Ecole de conduite 24, 
Vraux; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des infractions relevées dans 
la présente décision, aucun élément du dossier n'est de nature à j ustifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance nO 45-1483 et IOde l'ordonnance 
no 86-1243 susvisées; 

Sur ["application des dispositions de ["article 53 de ["ordonnance 
nO 45-/483 susvisée et de ["article /3 de ["ordonnance du Jet décembre 
/986 également susvisée : 

Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 imputables 
respectivement, d'une part, à la C.S.N.C.R.A., à l'A.D.E.C.A. et à l'U.D.E.C. 72, 
d'autre part aux entreprises susmentionnées sont également prévues à l'article 7 
de I"ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer des 
sanctions pécuniaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 
de l'ordonnance no 45-1483 pour les entreprises, d'une part, pour les contreve
nants autres que les entreprises, d'autre part ; 

En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par la 
C.S.N.C.R.A., l'A.D.E.C.A. et l'U.D.E.C. 72 : 

Considérant que la C.S.N.C.R.A. et l'A.D.E.C.A. ont effectivement été 
l'objet d'une sanction pécuniaire infligée par la décision du Conseil nO 91-D-18 
du 10 avril 1991 en raison des consignes qu'elles ont diffusées sur le plan 
national; qu'elles sont fondées, dans cette mesure, à soutenir qu'elles ne sau
raient être frappées une nouvelle fois à ce titre; 

Mais considérant que la C.S.N .C.R.A. et l'U.D.E.C. 72 ont participé à l'une 
des réunions incriminées, convoquées par le secrétaire départemental de 
l'A.D.E.C.A. dans les locaux de l'entreprise du président de l'U.D.E.C. et qu'une 
autre réunion ayant également pour objet la question des tarifs dans le départe
ment de la Sarthe s'est tenue dans les locaux de la section départementale de la 
C.S.N.C.R.A. ; que, contrairement aux allégations de ces trois organisations pro
fessionnelles, le caractère syndical voire inter-syndical de ces réunions ne pou
vait être mis en doute et avait d'ailleurs été annoncé par l'A.D.E.C.A. ; qu'il y a 
lieu dès lors de prononcer à l'encontre de chacune de ces trois organisations 
professionnelles une sanction pécuniaire fondée sur ces agissements, en tenant 
compte de l'incidence de son comportement sur le marché et de sa capacité 
contributive : 
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En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par les entre
prises : 

Considérant qu'en raison de leur participation à l'entente anti- concurren
tielle sus-analysée il y a lieu d'infliger des sanctions pécuniaires aux exploitants 
d'auto-écoles suivants: M. Taillandier (auto-école Taillandier), M. Perelle (auto
école CE.S.R. 72), M. Bouvier (auto-école Mancelle), Mme Martin (auto-école 
Martin), Mlle Cousin, qui assure la continuité de l'exploitation de l'auto-école 
Lize ; que ces sanctions doivent être déterminées en fonction de la part prise par 
chacun des exploitants à l'entente et de l'importance de l'entreprise ; que le pre
mier acte interruptif de la prescription étant daté du 12 février 1987, le plafond 
de la sanction applicable à chacune de ces entreprises doit être déterminé en 
fonction de son chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1986; qu'en l'espéce, 
les informations fournies sur les 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 10< 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 15 000 F à l'Association de défense de l'enseignement de la conduite 

automobile (A.D.E.CA.) ; 
- 20000 F au CN.P.A. pour la Chambre syndicale du commerce et de la 

réparation automobile (CS.N.CR.A.) ; 
2000 F à l'U.D.E.C 72 ; 

- 9000 F à M. Taillandier (auto-école Taillandier) ; 
- 90000 F à M. Perelle, gérant de la société CE.S.R. 72 ; 
- 6000 F à M. Bouvier (auto-école Mancelle) ; 
- 4000 F à Mme Martin (auto-école Martin) ; 

2000 F à Mlle Cousin (auto-école Lize). 

Article 2 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, 
le texte intégral de la partie II de cette décision sera publié aux frais communs 
de l'A.D.E.CA. du CN.P.A. et de l'U.D.E.C 72 dans le journal Ouest-France, 
édition locale, et dans l'hebdomadaire L'Argus de l'automobile et des locomotions, 
sous le titre « Décision du Conseil de la concurrence du Il février 1992 relative 
à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite des véhicules dans le département de la Sarthe » . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Zachmann, 
dans sa séance du Il février 1992 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 21 

Décision no 92-D-14 du Conseil de la concurrence en date du 11 février 1992 rela
tive à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de la Vienne (1) 

NOR : ECOC9210046S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1987 sous le numéro F 117, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, 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 du Cher, 
de l' Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vienne; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, res
pectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression 
des infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 22 juillet 1991 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 91-D-18 du 10 avril 1991 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 marché 

Les candidats à l'examen du permis de conduire recherchent habituellement 
des auto-écoles proches de leur domicile ou de leur lieu de travail; les can
didats 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'autant plus vaste qu'occasionnel
lement elles viennent chercher leurs clients à domicile. Enfin, en proposant à 
prix forfaitaire un nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentissage 
du code de la route, un volume horaire pour l'apprentissage 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. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1992. 
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Alors que jusqu'à une époque récente les marchés pouvaient être délimités 
selon un critére simple de distance, désormais les stratégies commerciales des 
prestataires accroissent la capillarité des marchés locaux pour les rendre 
connexes les uns aux autres. 

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-C.E.R.» 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'aptitude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à différents sys
tèmes de règlementation des prix. De 1982 à 1984, les hausses tarifaires auto
risées 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'innation nO 86-114 relatif à l'enseignement de la 
conduite prévoyait que les cours pratiques pouvaient être, sur la base des prix 
pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le permis B et de 
1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour « toutes formes de préparation au 
permis proposées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire», les prix hors 
taxes pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les 
autres prestations pouvaient être déterminés sous la responsabilité de l'exploi
tant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'innation no 86-164 a libéré le 
13 octobre 1986 les prix de l'ensemble des prestations de services proposées par 
les auto-écoles. 

c. - Les pratiques constatées dans le département de la Vienne 

10 Les interventions des organisations professionnelles. 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automo
bile (C.S.N.C.R.A.), aujourd'hui dénommée Conseil national des professions de 
l'automobile (C.N.P.A.) a organisé par l'entremise de l'association de la forma
tion « A.N.P.E.R. » des stages de formation intitulés « amélioration de la renta
bilité» et ayant notamment pour objet la définition et le calcul des prix de 
revient 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 
(pièce nO 90). Figure ainsi (septième feuillet « exemple chiffré, décomposition du 
prix d'une heure de leçon pratique») le calcul d'un prix qui s'établit à 109,02 F 
H.T. soit 129,30 F T.T.C. 

Dès le lendemain de la libération des prix de la profession, l'Association de 
défense de l'enseignement de la conduite automobile (A.D.E.C.A.) a diffusé une 
note à ses « responsables» les informant de l'organisation (( de réunions dépar
tementales regroupant toutes les organisations 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» (pièce nO 94, page 4). 

Une première réunion des adhérents de la chambre départementale de la 
C.S.N.C.R.A. a été convoquée par M. Melin, responsable départemental de cette 
chambre au cours du dernier trimestre 1986, avec pour objet le problème de la 
liberté des prix sur la base des (( consignes de l'instance nationale ». 

L'existence de la deuxième réunion, tenue le 27 novembre 1986 à Poitiers, 
est attestée par les déclarations convergentes de vingt-huit des trente exploitants 
entendus. Elle était convoquée par une lettre circulaire (pièce no 63) signée par 
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M. Melin, responsable départemental de la CS.N.CR.A. et M. Dahais, président 
départemental de l'A.D.E.CA. Cette lettre qui était adressée à « l'ensemble de la 
profession des centres de Poitiers, Civray, Montmorillon, sauf Loudun et Châtel
lerault» précisait notamment: Il La concurrence se faisant plus au niveau des 
tarifs que sur la qualité des prestations fait que nous sommes tributaires les uns 
des autres. Nous devons donc examiner tous ensemble les améliorations pour 
sortir la profession de son marasme financier. » 

Cette réunion a été principalement animée par M. Dahais et M. Melin 
(pièce no 77). Par ailleurs, les déclarations de M. Quintard (pièce nO 66), de 
M. Princet (pièce nO 80) et de Mme Poisson (pièce no 68) établissent que 
M. Princet y est intervenu en tant que représentant des auto-écoles « E.CF. ». 

Des déclarations convergentes établissent que la réunion a porté sur la 
détermination du prix de l'heure de conduite et sur un contrôle de l'application 
des prix convenus par les auto-écoles. 

Il ressort des déclarations de MM . Dahais (pièce no 78), Tedde (pièce 
nO 86), Sandillon (pièce no 81), Quintard (pièce no 66), Fougeras (pièce nO 75) et 
Phelippeau (pièce nO 74) qu'une troisième réunion s'est tenue le 22 janvier 1987 
à l'initiative de M. Dahais. Son objet a été le contrôle de l'application des 
consignes données lors de la précédente réunion. Elle a été animée par 
M. Dahais et M. Melin (pièces nos 77 et 82) y a participé. Ont été également 
évoquées d'éventuelles actions de représailles à l'encontre des auto-écoles prati
quant des prix estimés trop bas. 

Selon Mme Poisson (pièce no 68) une réunion s'est encore tenue à Loudun 
entre exploitants d'auto-écoles de Loudun et de ses environs; son objet a été 
l'harmonisation des prix de l'heure de conduite. 

20 Les comportements tarifaires des entreprises. 

A la suite de ces réunions entre exploitants d'auto-écoles, on observe une 
très forte harmonisation des prix pratiqués. Quarante-trois auto-écoles sur les 
cinquante-cinq ayant fait l'objet de l'enquête ont adopté postérieurement à la 
tenue de l'une de ces réunions un prix qui s'inscrit dans la fourchette prescrite 
de 110 F à 130 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL, 

Sur la procédure : 

Considérant que, par la lettre susvisée, le mInIstre chargé de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la conduite des véhicules dans la région du Centre ; que l'instruction 
révèle que des concertations distinctes ont été organisées dans les différents 
départements de cette région; qu'il y a dès lors lieu d'examiner lesdites pra
tiques département par département ; que la présente décision a trait aux pra
tiques relevées dans le département de la Vienne; 

Au fond : 

En ce qui concerne les pratiques de la CS.N .CR.A. et de 
l'A.D.E.CA. : 

Considérant que le fait qu'ait été examinée et discutée au cours de réunions 
organisées par la CS.N.CR.A. une méthode de calcul des prix de revient qui 
aurait été élaborée par l'Association nationale pour la promotion de l'éducation 
routière (A.N.P.E.R.) ne peut être retenu comme un indice de concertation sur 
les prix; 
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Considérant, en revanche, que l'organisation conjoInte par la C.S.N.C.R.A. 
et l'A.D.E.C.A. dans le département de la Vienne de réunions ayant pour objet 
de déterminer en commun les prix de l'heure d'enseignement de la conduite 
excède les limites de la mission de représentation et de défense des intérêts pro
fessionnels et con situe de la part de la C.S.N.C.R.A. et l'A.D.E.C.A. une infrac
tion aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 susvisée du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 également 
susvisée; 

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'A.D.E.C.A. que des 
rapprochements entre auto-écoles aient été inévitables, la liberté des prix impli
quant l'étude des prix de revient des prestations (( qu'aucune auto-école prise 
isolément ne pouvait mener à bonne fin», et que (( l'intervention des organisa
tions syndicales et notamment de l'A.D.E.C.A. qui s'est traduite par des four
chettes de prix et non par des consignes strictes d'application de prix iden
tiques» ait eu un effet pondérateur, ces circonstances, à les supposer établies, ne 
justifieraient pas l'organisation de réunions de concertation qui ont eu pour 
objet et pouvaient avoir pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence; 

En ce qui concerne le comportement des entreprises mentionnées dans 
la notification de griefs : 

Considérant que si le concours de volontés constitutif d'un comportement 
contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déduire 
de la seule participation à l'une des réunions incriminées, sont au contraire des 
indices suffisants et convergents de concertation, de la part d'une même entre
prise, le fait d'avoir participé à l'une de ces réunions et celui d'avoir manifesté 
son adhésion à l'action collective en adoptant le prix convenu pour l'heure de 
conduite; . 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les exploi
tants des auto-écoles suivantes ont participé à l'une des réunions incriminées: 
Dahais, des Trois Bourdons, La Poitevine, Guillon, La Gencéenne, Branthome, 
Virage-Moto devenue Erca, Melin-C.E.R. Centre Atlantique et E.C.F.-Princet, 
E.C.F. Poitiers, La Pictavienne, Remblier, Briciet, Dupont, La Mélusine, E.C.F. 
Hugault, E.C.F. Vivonne, d'autre part que ces auto-écoles ont adopté pour 
l'heure d'enseignement de la conduite des prix compris dans une fourchette de 
110 à 130 francs correspondant aux montants évoqués au cours des réunions 
professionnelles; qu'en agissant ainsi elles ont participé à une entente anticon
currentielle ; 

Considérant en revanche qu'il ne peut être retenu le grief d'entente à l'en
contre des auto-écoles suivantes: Meriquet Quintard, Le Carer, Autoconduite, 
Cagnac, La Feuille rose, Imbert, Saint-Cyprien, Central, Giraud, Jeanin, Bluteau, 
Brault, Brunet, Cantet, du Centre, Chatry, Cica, Cotilleau, Fabas, Gratien, Gueu
gneau, Horizon 2000, Jubault, La Montmorillonnaise, La Nobilienne, Lecomte, 
du Mail, Maudet, Michel, E.C.F. Montmorillon, Morton; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'ensemble des infractions relevées dans 
la présente décision, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance no 45-1483 et 10 de l'ordonnance 
no 86-1243 susvisées ; 

Sur l'application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance 
nO 45-1483 susvisée et de l'article 13 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 également susvisée : 

Considérant que les infractions à l'ordonnance du 30 juin 1945 imputables 
respectivement d'une part à la C.S.N.C.R.A. et à l'A.D.E.C.A., d'autre part aux 
entreprises susmentionnées sont é~alement prévues à l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; qu'il y a heu dès lors de prononcer des sanctions pécu
niaires calculées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordon
nance no 45-1483 pour les entreprises, d'une part, pour les contrevenants autres 
que les entreprises, d'autre part ; 
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En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par la 
C.S.N.C.R.A. et l'A.D.E.C.A. : 

Considérant que ces deux organisations ont été l'objet de sanctions pécu
niaires infligées par la décision du Conseil no 91-D-18 du 10 avril 1991 en raison 
des consignes qu'elles ont diffusées sur le plan national ; qu'elles sont fondées, 
dans cette mesure, à soutenir qu 'elles ne sauraient être frappées une nouvelle 
fois à ce titre ; 

Mais considérant que la C.S.N.C.R.A. et l'A.D.E.C.A. ont pris l'initiative 
des réunions de concertation tenues dans le département de la Vienne; qu'un tel 
agissement constitue une infraction distincte à la fois de l'infraction susmen
tionnée et de l'organisation de réunions dans d'autres départements que la 
Vienne ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer à l'encontre de chacune de ces 
deux organisations professionnelles une sanction pécuniaire fondée sur cet agis
sement en tenant compte de l' incidence de son comportement sur le marché et 
de sa capacité contributive ; 

En ce qui concerne les sanctions pécuniaires encourues par les entre
prises : 

Considérant qu'en raison de leur participation à l'entente anticoncurrentielle 
susanalysée il y a lieu d' infliger des sanctions pécuniaires aux exploitants d'auto
écoles suivants : M. Dahais (auto-école Dahais) ; Mme Poisson (auto-école Les 
Trois Bourdons), M. Aubugeau (auto-école La Poitevine), M. Guillon (auto-école 
Guillon), M. Gaillard (auto-école La Gencéenne), M. Branthome (auto-école 
Branthome), M. Tedde (auto-école Virage-Moto ERCA), M. Melin (auto-école 
Melin), M. Jathiaut (auto-école La Pictavienne), M. Remblier (auto-école Rem
blier), M. Briciet (auto-école Briciet), M. Dupont (auto-école Dupont), M. Bri
caut (auto-école La Mélusine), et à la S.A.R.L. C.E.R. Centre Atlantique (pour 
ses quatre établissements : E.C.F. Princet, E.C.F. Poitiers, E.C.F. Hugault, E.C.F. 
Vivonne) ; que ces sanctions doivent être déterminées en fonction de la part 
prise par chacun des exploitants à l'entente et de l'importance de l'entreprise ; 
que le premier acte interruptif de la prescription étant daté du 12 février 1987 le 
plafond de la sanction applicable à chacune de ces entreprises doit être déter
miné en fonction de son chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1986; qu'en 
l'espèce les informations fournies sur les 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 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 20000 F au Centre national des professions de l'automobile (C.N.P.A.) 

pour la C.S.N.C.R.A. ; 
- 15000 F à l'Association de défense de l'enseignement de la conduite 

automobile (A.D.E.C.A.) ; 
- 3000 F à M. Dahais (auto-école Dahais) ; 
- 8000 F à Mme Poisson (auto-école Les Trois Bourdons) ; 
- 40000 F à M. Aubugeau (auto-école La Poitevine) ; 
- 4000 F à M. Guillon (auto-école Guillon) ; 
- 3500 F à M. Gaillard (auto-école La Gencéenne) ; 

2000 F à M. Branthome (auto-école Branthome) ; 
- 12000 F à M. Tedde (auto-école Erca) ; 
- 3 500 F à M. Melin (auto-école Melin) ; 
- 3 500 F à M. Jalthiaut (auto-école La Pictavienne) ; 
- 7500 F à M. Remblier (auto-école Remblier) ; 
- 2 500 F à M. Briciet (auto-école Briciet) ; 
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1 000 F à M. Dupont (auto-école Dupont) : 
4000 F à M. Bricaut (auto-école La Mélusine) : 

- 25000 F à la S.A.R.L. C.E .R. Centre Atlantique (auto-école 
E.CF.-Princet, E.CF. Poitiers, E.CF. Hugault, E.CF. Vivonne). 

Article 2 

Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, 
le texte intégral de la partie Il de cette décision sera publié aux frais communs 
de l'A.D.E.CA. et du CN.P.A. dans le journal Ouest-France (édition locale) et 
dans l'hebdomadaire L "Argus de fautomobile et des locomotives sous le titre 
« Décision du Conseil de la concurrence du Il février 1992 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de la Vienne ». 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. Zachmann, 
dans sa séance du Il février 1992, où siégeaient : 

M. Laurent, président : 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 22 

Décision ne 92-0-15 du Conseil de la concurrence en date du 25 février 1992 rela
tive à des saisines présentées par divers établissements d'enseignement privé 
affiliés au réseau de franchise Pigier 

NOR : EC0C9210041S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 23 février 1990 sous le numéro F 307 par laquelle 
la société en nom collectif Igesec, la S.A.R.L. I.S.C.T., l'E.V.R.L. I.P.E.C., 
la S.A.R.L. C.L.G., la S.A.R.L. Eseco, la S.A.R.L. Ecole Pigier de Nîmes, 
M. et Mme Mauclaire, la S.A. Epseco et M. et Mme Amal ont saisi conjointe
ment le Conseil de la concurrence de pratiques exercées par la S.A. Groupe 
Pigier et la S.A. Groupe Educinvest sur le marché de l'enseignement supérieur 
privé; 

Vu la lettre enregistrée le 14 janvier 1991 sous le numéro F 378 par laquelle 
Mme Millet, la S.A.R.L. I.S.G.C., M. et Mme Parise, la S.A.R.L. Formaction, 
la S.A.R.L. Chemin Jeulin, la S.A.R.L. I.S.C.T. Dijon et M. Chemin ont saisi le 
Conseil de la concurrence des mêmes pratiques en lui demandant de joindre 
leurs saisines aux précédentes pour statuer par une décision unique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la lettre en date du 2 juillet 1991 par laquelle la société Groupe Pigier a 
transmis au Conseil de la concurrence un acte de désistement signé par les 
auteurs de la lettre enregistrée le 23 février 1990 ainsi que par la S.A.R.L. For
maction; 

Vu la lettre en date du 18 septembre 1991 par laquelle le conseil des seize 
entreprises a transmis au Conseil de la concurrence un acte de désistement 
concernant les saisines de la S.A.R.L. I.S.C.T. Dijon, de la S.A.R.L. Chemin 
Jeulin et de M. Chemin; 

Vu la lettre en date du 19 octobre 1991 par laquelle le conseil des seize 
entreprises a fait parvenir au Conseil de la concurrence les actes de désistement 
de Mme Millet, de la S.A.R.L. I.G.S.C. et de M. et Mme Parise ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que les saisines susvisées portent sur des questions semblables ; 
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; 

Considérant que, par les lettres susvisées, il a été fait connaître au Conseil 
que les seize entreprises entendaient retirer leur saisine ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les numéros F 307 et F 378 sont classés. 
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Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, dans sa séance 
du 25 février 1992, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
M. Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM . Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI R. BÉTEILLE 



ANNEXES 113 

ANNEXE 23 

Décision no 92-0-16 du Conseil de la concurrence en date du 25 féuier 1992 rela
tive aux pratiques de la Fédération des agents consignataires et des agents 
maritimes de France et de l'Association des agents consignataires de navires de 
Marseille-Fos (1) 

NOR : ECOC9210053S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre en date du 13 juillet 1989 enregistrée sous le numéro F 260 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a 
saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la Fédération des agents 
consignataires et agents maritimes de France et de l'Association des agents et 
consignataires de navires de Marseille-Fos; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484, modifiées, du 30 juin 1945 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répres
sion des infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 cr décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret na 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu le mémoire du ministre délégué chargé de la mer, en date du 15 mars 
1991, en réponse à la communication du rapport ; 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement; 

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 

1. Le secteur des agents consignataires de navires 

Auxiliaires du transport maritime, les agents consignataires de navires sont 
les mandataires d'un armateur, pour le .compte duquel ils accomplissent l'en
semble des opérations techniques, administratives et commerciales qui sont liées 
au départ ou à l'arrivée du navire. 

Des contrats de longue durée, qui fixent leur rémunération en pourcentage 
du montant du fret, les lient aux armateurs, lorsqu'il s'agit de lignes régulières. 
En revanche, dans le système qui est le plus fréquemment pratiqué, dit du 
« tramping », l'armateur, souvent étranger, est en relation pour chaque opération 
avec un agent. 

Le secteur des agents consignataires de navires subit les conséquences des 
difficultés du transport maritime français. Il doit s'adapter à de rapides évolu
tions techniques, notamment au développement de la « conteneurisation» et des 
systèmes de transports multimodaux sans rupture de charge: le « carrier hau
lage », transport transmaritime « de bout en bout », a très largement supplanté le 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 1993. 
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« merchant haulage » caractérisé par le fait que, du point de départ de la mar
chandise à son point d'arrivée, se succèdent des modes de transport différents 
sans lien entre eux. 

Pour tenter de résister à la baisse des prestations de consignation, de grands 
groupes, souvent liés aux sociétés d'armement, se sont constitués. 

Ces évolutions affectent aussi d'autres professions comme les transitaires, 
avec lesquels les consignataires se trouvent parfois en concurrence, notamment 

. pour le pré- et post-acheminement des conteneurs. 

2. Les pratiques observées 

Elles concernent, d'une part, l'Association des agents et consignataires de 
navires de Marseille, d'autre part la Fédération des agents consignataires de 
navires et agents maritimes de France. 

L'association \ des agents et consignataires de navires de Marseille a 
demandé à ses adhérents, par circulaires en date des 24 décembre 1986, 19 jan
vier 1987 et 21 décembre 1987, de facturer aux transitaires, en cas de « merchant 
haulage», une « taxe de mise à disposition des conteneurs» : elle en fixe le 
montant et attire l'attention de ses adhérents sur la nécessité de respecter cette 
consigne. Elle a publié par ailleurs chaque année par circulaires en date des 
18 décembre 1985, 24 décembre 1986 et 21 décembre 1987, un barème pour 
« frais divers » (location de voiture, taxe fixe par connaissement, avis d'arrivée, 
enregistrement ... ) qu'elle demande aussi à ses adhérents de respecter scrupuleu
sement. 

La Fédération des agents consignataires de navires et agents maritimes de 
France publie quant à elle, chaque année, un barème des honoraires de consi
gnation. Elle invite ses adhérents à s'y conformer strictement. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois antérieurs et posté
rieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'ils doi
vent 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 or décembre 
1986 ; 

Sur la « taxe de mise à disposition des conteneurs» et le barème pour 
« frais divers)) fixés par l'Association des agents et consignataires de 
navires de Marseille : 

; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités de l'Association 
des agents et consignataires de navires de Marseille, après sa dissolution, ont été 
poursuivies sans solution de continuité par l'Association des agents et consigna
taires de navires de Marseille-Fos, à laquelle il appartient de répondre, le cas 
échéant, des pratiques mises en œuvre ; 

Considérant que l'Association des agents et consignataires de navires de 
Marseille, qui regroupait cinquante-six des soixante entreprises opérant sur ce 
port, soutient que, si elle fixait le montant d'une « taxe de mise à disposition des 
conteneurs», qu'elle demandait par circulaire à ses adhérents de facturer aux 
transitaires en cas de « merchant haulage », et si elle publiait chaque année un 
barème de tarifs pour frais divers qu'elle invitait ses adhérents à respecter scru
,puleusement, ces tarifs représentaient une part minime de la rémunération des 
consignataires et sont, en tout état de cause, nécessaires pour répercuter les coûts 
occasionnés par le « merchant haulage» ; qu'elle ajoute que ces tarifs étaient 
peu appliqués en pratique ; 

Mais considérant qu'en fixant de tels tarifs et en incitant ses adhérents à les 
respecter, l'association s'est livrée à des pratiques ayant pour objet et pouvant 
avoir pour effet de restreindre la concurrence entre consignataires et visées de ce 
fait par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et par l'article 7 de l'ordon-
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nance du 1er décembre 1986, sans pouvoir être justifiées au regard des disposi
tions de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 et du 20 de l'article 10 de l'ordon
nance de 1986, l'association n'établissant pas notamment qu'elles réservent aux 
utilisateurs une partie du profit qui en résulte sans donner aux entreprises inté
ressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause: que la circonstance que l'association a renoncé à ces pra
tiques depuis 1990 ne fait pas disparaître, en tout état de cause, l'infraction 
commise: 

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 de 
l'association des agents et consignataires de navires de Marseille-Fos, une sanc
tion pécuniaire en tenant compte des incidences des pratiques retenues sur le jeu 
de la concurrence et sur l'économie du secteur, des caractères propres de la 
profession de la capacité contributive de l'association ainsi que du fait que la 
pratique en cause a cessé depuis 1990 : 

En ce qui concerne la publication d'un barème des honoraires de 
consignation par la Fédération des agents consignataires de navires et 
agents maritimes de France : 

Considérant que la Fédération des agents consignataires de navires et agents 
maritimes de France, qui publie chaque année un barème des honoraires de 
consignation qu'elle invite ses adhérents à respecter, invoque la nécessité de cla
rifier et de simplifier les relations entre armateurs et agents consignataires, 
notamment pour les affrètements occasionnels, lesquels rendent plus difficile le 
jeu normal de l'offre et de la demande entre les uns et les autres: qu'elle sou
ligne que, lorsque des relations suivies s'établissent entre les parties, des négocia
tions sont possibles, en vue d'obtenir des rabais par rapport au tarif publié: que 
des barèmes comparables aux siens sont d'ailleurs diffusés dans de nombreux 
ports européens: 

Considérant qu'une telle pratique constitue une entrave à la libre concur
rence entre les agents consignataires: qu'il n'est pas établi qu 'elle soit le moyen 
indispensable pour assurer la transparence du marché, la fixation et la diffusion 
par chaque consignataire de ses propres honoraires permettant d'atteindre cet 
objectif de progrés ; qu'en conséquence, elle est visée par l'article 50 de l'ordon
nance de 1945 et par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans être 
justifiée au regard des dispositions des articles 51 et IOdes mêmes ordon
nances : 

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 susvisées, de prononcer à l'en
contre de la Fédération des agents consignataires de navires et agents maritimes 
de France, une sanction pécuniaire qui tienne compte des caractères propres de 
la profession, des incidences des pratiques retenues sur le jeu de la concurrence · 
et sur l'économie du secteur, ainsi que de la capacité contributive de la fédéra
tion, 

Décide : 

Article 1" 

Il est enjoint à la Fédération des agents consignataires de navires et agents 
maritimes de France de cesser de publier un barème fixant des honoraires de 
consignation. 

Article 2 

Il est infligé à la Fédération des ag~nts consignataires de navires et agents 
maritimes de France une sanction pécuniaire de 50000 F. 
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Article 3 

Il est infligé à l'Association des agents et consignataires de navires de Mar
seille une sanction pécuniaire de 20000 F. 

Article 4 

Dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la 
présente décision, la fédération des agents consignataires de navires et agents 
maritimes de France et l'Association des agents et consignataires de navires de 
Marseille-Fos feront publier, à frais communs, le texte intégral de la présente 
décision dans le Journal de la marine marchande. 

Le texte de la décision sera précédé du titre: Décision du Conseil de la 
concurrence relative à la situation de la concurrence dans le secteur des agents 
consignataires de navire. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Alain Ménéménis, dans sa séance 
du 25 février 1992 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président; 
MM. Blaise, Cabut, Cortesse et Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI J. PINEAU 
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ANNEXE 24 

Décision nO 92-0-17 du Conseil de la concurrence en date du 26 février 1992 rela
tive à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
la société anonyme Paris Gennevilliers Containers 

NOR : ECOC9210047S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1992 sous les numéros M 96 et F 477, 
par laquelle la société Paris Gennevilliers Containers a saisi le conseil de la 
concurrence des pratiques du G.I.E. Paris Terminal qu'elle estime tomber sous le 
coup de l'article 8 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 et a 
demandé le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le G.I.E. Paris Terminal et par le com
missaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, la 
société Paris Gennevilliers Container et le G.I.E. Paris Terminal entendus; 

Considérant que la société Paris Gennevilliers Containers (P.G.c.) qui a 
pour activité la réparation de conteneurs sur le domaine du Port de Gennevil
liers se plaint d'être victime de la part du G.I.E. Paris Terminal de pratiques 
qu'elle estime anticoncurrentielles ; qu'elle fait valoir que le G.I.E. aurait abusé 
de la position dominante que lui donne sa qualité d'amodiateur exclusif du 
domaine public du port pour lui refuser les surfaces dont elle aurait besoin pour 
entreposer des conteneurs, pour lui imposer certains services de manutention 
qu'elle entendait effectuer elle-même et des conditions financières discrimina
toires pour la manutention et la location de locaux d'ateliers et de bureaux; 

Considérant que la société demande au Conseil de la concurrence de 
prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance de 1986 susvisée, tendant à ce que le G.I.E. Paris Terminal l'autorise à 
effectuer des opérations de manutention sur le domaine du port de Gennevil
liers, lui accorde la location d'une surface de terre-pleins de 15000 mètres carrés 
au moins, modifie les conditions financières de la location des terrains d'ateliers 
et de bureaux; 

Considérant que, par une convention du 22 novembre 1974, le Port auto
nome de Paris, établissement public de l'Etat, a autorisé le G.I.E. Paris Terminal 
à occuper certaines emprises du domaine public du port afin d'y assurer l'orga
nisation et la gestion d'un centre d'éclatement de marchandises générales, 
conformément à un cahier des charges et à trois règlements d'exploitation 
relatifs respectivement au centre de conteneurs, à l'entrepôt et aux magasins et 
terre-pleins; que le G.I.E. est notamment habilité à mettre à la disposition d'en
treprises privées, assurant la réparation de conteneurs, des parcelles du domaine 
public dont il assure la gestion; 

Considérant que, si l'activité de prestations de services assurée par le G.I.E. 
en tant qu'exploitant du centre de marchandises générales entre dans le champ 
d'application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, il 
n'en est pas de même de l'acte par lequel il autorise une entreprise, dans les 
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conditions susindiquées, à occuper une partie du domaine public du port ; qu'en 
procédant ainsi, il prend une décision relative à l'organisation du service, confor
mément aux stipulations du cahier des charges et aux dispositions du réglement 
d'exploitation du centre de conteneurs qui prévoient, au nombre de moyens que 
le centre est tenu de mettre à la disposition des usagers, l'existence d'« aires et 
ateliers de réparation et d'entretien des conteneurs, équipés et exploités par des 
sociétés privées» ; que le choix qu'opére à ce titre et dans ces conditions le 
G.I.E. ne constitue par un acte de production, de distribution ou de prestation 
de services au sens de l'article 53 susmentionné; que les conventions en date du 
15 novembre 1989 et du 18 mars 1991 par lesquelles le G.I.E. Paris Terminal a 
mis à la disposition de la société P.G .c. des locaux d'ateliers et de bureaux dans 
l'enseinte du port de Gennevilliers ainsi que le refus de conclure une nouvelle 
convention pour l'année 1992 n'entrent pas dans le champ d'application des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; que, dès lors, la saisine de 
la société P.G.c. doit être déclarée irrecevable ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 
susvisé une demande de mesures conservatoires « ne peut être formée qu'acces
soirement à une saisine au fond du conseil de la concurrence» ; que, la saisine 
susvisée étant irrecevable, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée 
par voie de conséquence, 

Décide : 

Article 10r 

La saisine enregistrée sous le numéro F 477 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 96 est 
rejetée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Coudy, dans 
sa séance du 26 février 1992 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 25 

Décision no 92-0-18 du Conseil de la concurrence en date du 26 février 1992 
relative à une saisine de la société Maison française de distribution (1) 

NOR . ECOC92'0042S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 26 février 1990 sous le numéro F 308 par laquelle 

la société Maison française de distribution a saisi le Conseil de la concurrence 
Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Maison française de distribution enregistrée le 
13 janvier 1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la société Maison française de distri

bution a déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 308 est classé. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport 
Laporte, dans sa séance du 26 février 1992, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 1992. 

oral de M . Alain 

Le président. 
P. LAURENT 



220 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

ANNEXE 26 

Décision no 92-0-19 du Conseil de la concurrence en date du 26 février 1992 rela
tive à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
la société Au Plat d'Etain 

NOR : ECOC9210043S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1991 sous les numéros F 462 et M 93 

par laquelle la société Au Plat d'Etain a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la société Rémanences et a sollicité le prononcé de mesures conser
vatoires ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société Au Plat d ' Etain enregistrée le 26 décembre 1991 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus ; 
Considérant que par la lettre susvisée, la société Au Plat d'Etain a déclaré 

retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les numéros F 462 et M 93 sont classés. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. G. Charrier, 
dans sa séance du 26 février 1992, 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 27 

DécisioD ... 9l-D-lO du Coasell de la COac:urreDCe eD date du 10 mars 1991 
relative au secteur de la distributiOD des boissoas (1) 

NOR : EC0CS210059S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1990 sous le numéro F 355 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de la 
distribution des boissons; 

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 répres
sion des infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 secteur de la production de la bière est très concentré. Les deux leaders 
sur le plan national sont Brasseries Kronenbourg S.A. et Société générale de 
Brasseries (Sogébra) qui commercialisent environ 70 p. 100 de la bière 
consommée en France. Deux entreprises, les sociétés Interbrew France et Le 
Pêcheur, occupent également une place significative sur le marché. 

La société Brasseries Kronenbourg S.A., qui a absorbé la Société euro
péenne de brasseries (S.E.B.) en 1987, est une filiale de B.S.N. depuis 1970. Son 
chiffre d'affaires s'est élevé à 5,776 milliards de francs en 1990. 

La société Sogébra, filiale de la société néerlandaise Heineken International 
Beheer BV, est une société holding qui contrôle par l'intermédiaire de la société 
Française de brasserie (Frabra), différentes brasseries et de nombreuses sociétés 
de distribution de boissons, cette dernière activité étant gérée par la société 
France boissons et ses filiales. Le groupe Sogébra a réalisé un chiffre d'affaires 
consolidé de 4,92 milliards de francs en 1990, 4,73 milliards en 1989 et 
4,38 milliards en 1988, dont respectivement 2,21 milliards, 2,23 milliards et 
2,06 milliards de francs pour l'activité distribution de boissons au cours des 
mêmes exercices. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 1992. 
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Alors que dans le passé la distribution des boissons s'opérait essentiellement 
par l'intermédiaire des entrepositaires-grossistes, il existe actuellement trois cir
cuits de distribution des boissons: 

- celui des entrepositaires-grossistes intervenant en qualité de négociants 
qui approvisionnent le secteur des cafés-hôtels-restaurants (C.H.R.) et le négoce 
alimentaire traditionnel de détail ; 

- les livraisons directes des producteurs à la grande distribution ; 

- les livraisons effectuées indirectement à la grande distribution par l'inter
médiaire des entrepositaires intervenant en qualité de simples prestataires; ces 
derniers perçoivent, en guise de rémunération, une indemnité dite « de peines et 
soins ». 

Sur le plan national, le groupe Société parisienne d'approvisionnement et de 
distribution (ci-aprés S.P.A.D.) dirigé par sa société mère S.P.A.D. 24 S.A. 
occupe la position de leader des entreprises de négoce en gros spécialisées dans 
les livraisons au secteur « alimentaire ». Ce groupe, constitué en 1957, s'est déve
loppé par croissance externe en achetant l'activité « alimentaire» de nombreuses 
entreprises de distribution en gros, essentiellement en région parisienne, dans la 
région lyonnaise et dans le sud-est de la France. A partir de 1988, il amorce une 
modification dans sa stratégie commerciale en investissant dans les secteurs 
« alimentaires » et C.H.R. d'entreprises de négoce en province. Le chiffre d'af
faires consolidé du groupe S.P.A.D. est de 2,13 milliards de francs en 1990, 
2,38 milliards de francs en 1989 et 1,8 milliard en 1988. Selon le président
directeur général de S.P.A.D. 24, la baisse enregistrée serait due à l'augmentation 
de l'activité de prestataire de services (stockage-livraison) au détriment de l'acti
vité de négoce. Le chiffre d'affaires réalisé en 1988 par la société anonyme 
S.P.A.D. 55, entreprise de distribution de boissons aujourd'hui absorbée par sa 
société mère S.P.A.D. 24 S.A., était de 142,9 millions de francs . 

L'achat, en 1988, de l'activité négoce « alimentaire » de la société Etablisse
ments Robert, son principal concurrent, renforçait la position de leader de la 
S.P.A.D. en région parisienne, région dans laquelle ce groupe tentera par la suite 
d'acheter d'autres entreprises. Depuis 1990, l'apparition en région parisienne de 
nouvelles formes de distribution limitées à la prestation de services parait tou
tefois de nature à mettre en question la position très forte détenue jusque-là par 
la S.P.A.D. dans le secteur de l'approvisionnement des grandes surfaces alimen
taires. 

A l'inverse de la distribution « alimentaire» qui, en raison des faibles 
marges, privilégie le critère du prix compétitif obtenu par des moyens de stoc
kage et de manutention performants, la distribution au secteur C.H.R. s'appuie 
prioritairement sur la qualité du service offert aux clients . Il en résulte générale 
ment une faible captivité de la clientèle de la grande distribution par rapport à 
celle des cafetiers fréquemment liés par contrat s d'approvisionnement exclusifs 
avec le~ hra sseurs. Le secteur de la hrllsserie connait une intégrlltion verticClle 
llsse7 pou s~ée puisque , selon ICI Fédération nationllie de~ boi ~~ons, plu s de 
30 p. 1 00 de~ entrepositaire s·grossiste ~ serllient contrôlés. soit directement , soit 
indirectement p<lr les bra ~seurs . 

Le, document~ versés au dossier pllr le groupe Sogébra établissent que 
10 filiales de France boissons avaient, en 1981;, des pllrt s d'activité dan~ la diwi· 
but ion « alimentaire» supérieure à 25 p. 100, dont deux supérieures à 50 p. 100. 
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B. - Les pratiques 

1. Les engagements entre Kronenbourg et S.P.A.D. 

En 1986, le groupe Kronenbourg cède les actions qu'il détenait dans la 
Société parisienne de distribution et de Boissons Kronenbourg (S.P.D.B.K.) aux 
Etablissements Robert S.A. (ci-après la société Robert), entreprise de négoce de 
boissons intervenant dans les secteurs « alimentaire» et C.H.R. Brasseries Kro
nenbourg S.A. obtient un droit de préférence en cas de vente de tout ou partie 
de l'ensemble des sociétés appartenant à la société Robert. 

Au début de l'année 1988, les quatre frères Robert, actionnaires majoritaires 
de la société Robert, ayant décidé de vendre la totalité de leurs actions s'adres
sent à Brasseries Kronenbourg S.A. en lui demandant si elle entend faire usage 
de son droit de préférence. 

Après diverses négociations, il est décidé que Brasseries Kronenbourg S.A. 
ne fera pas jouer son droit de préférence et que le groupe S.P.A.D. se rendra 
acquéreur des sociétés du groupe Robert qui seront regroupées dans la nouvelle 
société S.P.A.D. 78. Au cours de la même période, S.P.A.D. S.A. vend le fonds 
de commerce C.H.R. de l'ancienne société Robert à Brasseries Kronenbourg S.A. 
qui l'exploitera sous le nom de Finalim l, puis de Société anonyme d'exploita
tion des Etablissements Robert (ci-après S.A.E. Robert) et enfin de Robert S.A. 
La convention d'apport signée les 19 et 28 décembre 1988 entre un certain 
nombre de sociétés du groupe S. P.A. D. et la S.A. E. Robert prévoit l'apport à 
celle-ci de l'ensemble des moyens afférents à l'activité C.H.R. 

Le 31 mai 1988, le président-directeur général de la S.A. S.P.A.D. 24 écrit à 
Kronenbourg que son entreprise « s'interdira de s'intéresser, directement ou indi
rectement, par personne physique ou morale interposée, en quelque qualité que 
ce soit, à toutes entreprises ou sociétés ayant une activité concurrente ou suscep
tible de concurrencer l'activité objet de l'apport susvisé et ce, pendant une durée 
de trois ans sur le territoire défini par un rayon de 1 00 kilomètres à vol d'oiseau 
autour de Paris ». 

Par lettre du 13 mars 1989. le directeur général de la S.A.E. Robert écrit aux 
Etablissements Blossier aux Mureaux (78) : « Nous vous confirmons par la pré
sente l'engagement que nous avons pris envers votre société et les sociétés du 
groupe Robert S.P.A.D., corrélativement aux apports par certaines de ces 
sociétés de leur branche d'activité de distribution de boissons et autres produits 
aux collectivités, cafés, hôtels ou restaurants situés dans la région sud-ouest et 
ouest de Paris. 

« En consèquence, nous vous confirmons que Robert S.A. s'interdira de sol
liciter, pour ce qui concerne la seule activité alimentaire, la clientèle des grandes 
surfaces, succursalistes et magasins indèpendants, qui était servie par 
S. P.A. D. 78, anciennement S.A. Robert. 

« En outre, nous ferons tout notre possible pour que cette clientèle s'appro
visionne auprès du groupe Robert S.P.A.D. 

« Les engagements objet de la présente ont pris effet de plein droit et à 
compter du jour de la réalisation effective de l'apport et ce pour une durée de 
trois ans ». 

2. Les accords S. P.A. D./Sogébra en région parisienne 

En 1981. les groupes Union de brasseries (devenu Sogébra) et S.P.A.D. déci
dent de regrouper leurs branches de distribution de boisson dans le secteur « ali
mentaire ». A cette fin, le 14 décembre 1981, les sociétés France boissons, 
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CG.D. et Paris boissons, filiales de Sogébra, apportent leur clientèle « alimen
taire », à l'exception des livraisons aux hypermarchés par camions complets, à la 
société S.P.A.D. 55, en contrepartie de 50 p. 100 des actions de cette société, 
cette dernière entreprise devenant une filiale commune des groupes Sogébra 
et S.P.A.D. 

Par la suite, conformément à la « convention de trésorerie» du 1 er janvier 
1982 signée entre les deux groupes, la société S.P.A.D. 55 a recueilli les diffé
rents fonds de commerce et les a mis en location-gérance auprès de trois sociétés 
en nom collectif (S.P.A.D., Paris boissons et Cie-Félix et Cie, Paris boissons 
et Cie-Niprim, Paris boissons et Cie), détenues à parts égales par les groupes 
S.P.A.D. et Sogébra. 

Les apports des filiales du groupe Sogébra ont donné lieu de la part de ces 
entreprises à la signature de clauses de non-concurrence au profit de la société 
S.P.A.D. 55. La clause type prévoyait que chaque société apporteuse « s'interdit 
expressément la faculté de créer en faisant valoir, directement ou indirectement, 
une clientèle identique en tout ou partie à celle apportée, comme aussi de s'inté
resser dans la zone de clientèle apportée, même à titre de simple associé, com
manditaire, dans un commerce de même nature dans les départements suivants : 
Seine, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, et 
ce, pendant dix années à compter de l'entrée en jouissance de l'apport, à peine 
de tous dommages et intérêts envers la société bénéficiaire de l'apport, et sans 
préjudice du droit qu'aurait cette derniére de faire cesser toute contravention 
aux présentes dispositions ». 

Le contrat d'apport dans lequel figurait ladite clause présente dans son 
préambule l'activité de la S.P.A.D. 55 comme étant la « distribution d'eaux 
minérales ( ... ) dans le secteur alimentaire en région parisienne, c'est-à-dire à l'ex
clusion de la distribution aux CH .R. et aux collectivités». Par ailleurs, le 
président-directeur général de la société anonyme S.P.A.D. 24 a déclaré (procès
verbal d'audition du 20 décembre 1990 dont la validité n'est pas contestée) : 
« Heineken s'interdisait d'intervenir dans la clientèle alimentaire des sociétés 
qu'elle venait de vendre ( ... ). S.P.A.D. quant à elle s'interdisait de concurrencer 
les sociétés d'origine (France boissons), qui avaient fait l'apport partiel d'actif, 
sur leurs activités CH.R. ( ... ) les clauses ont été appliquées ». 

Des divergences étant apparues par la suite dans la gestion des sociétés en 
nom collectif chargées par S.P.A.D. 55 d'exploiter le fonds de commerce « ali
mentaire», le groupe Sogébra décida, en 1984, de céder au groupe S.P.A.D. la 
totalité des actions qu'il détenait dans S.P.A.D. 55 et les trois sociétés en nom 
collectif. 

Les clauses de non-concurrence ont cessé d'avoir effet le 14 décembre 1991 
comme prévu. 

3. Les accords S.P.A.D./Sogébra dans le Nord de la France 

En 1984, le groupe S.P.A.D. cède sa participation majoritaire dans la société 
Eurospad, entreprise de distribution de boissons sise à Brebières (62), à France 
boissons (groupe Sogébra). Cette cession fait suite à une créance que détenait le 
groupe Sogébra sur le groupe S.P.A.D., à la suite des opérations précédemment 
intervenues entre les deux groupes en région parisienne. 

Le contrat de garantie signé le 20 janvier 1984 par la société S.P.A.D. 
24 S.A. stipule en son article 3 : 

Clause de non-concurrence 

« Le vendeur s'interdit de toutes actions quelles qu'elles soient pouvant 
porter atteinte à la clientèle et à tous éléments corporels et incorporels du fonds 
de commerce de la société Eurospad. 
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« A ce titre, le vendeur s'interdit de créer directement ou indirectement 
toute entité dotée ou non de la personnalité morale qui pourrait directement ou 
indirectement nuire à la société Eurospad. » 

L'exploitation de la clientèle de détail appartenant à Eurospad a, depuis la 
signature de l'accord, été confiée à la société en nom collectif France Nord 
boissons, autre filiale de France boissons qui est distributeur de boissons pour 
les secteurs e.H.R. et « alimentaire» dans le Nord de la France. Le président
directeur général de S.P.A.D. 24 S.A. a déclaré que la clause a été appliquée. 

4. Les accords S.P.A.D./Sogébra relatifs à la région lyonnaise 

Les groupes Sogébra et S.P.A.D. ont signé le 20 mai 1988 une « convention 
préparatoire» relative à la cession par le groupe Sogébra de la branche « ali
mentaire » des sociétés Rhône-Alpes distribution (ci-après R.A.D.) et Société ber
jalienne de boissons (ci-après Sobebo). 

Cet accord précise que le groupe S.P.A.D. ne s'intéresse pas aux exploita
tions des sociétés R.A.D. et Sobebo qui sont exercées hors du secteur de 1'« ali
mentaire ». Il stipule que « si la cession se réalise, les sociétés France boissons et 
Sofiedistri, et d'une manière générale toutes sociétés contrôlées par le groupe 
Société générale des brasseries (Sogébra), s'interdiront expressément de créer ou 
de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de distribution de 
boissons destinées au secteur dit "alimentaire" défini comme étant le circuit de 
distribution avec revente pour la consommation à domicile, à savoir la vente de 
boissons aux magasins d'alimentation sous toutes leurs formes; les mêmes 
sociétés s'interdiront aussi d'être associées, même à titre de simple commandi
taire, dans un fonds de même nature, le tout dans un rayon de 100 kilomètres de 
Lyon centre-ville, et pendant sept années à compter du 30 juin 1988 ( ... ), 
remarque étant convenue que Dauphine boissons S.N.e. pourra poursuivre 
l'exercice de son activité de vente au commerce alimentaire de détail (à l'exclu
sion de tous supermarchés, hypermarchés et succursalistes) ». 

La convention précitée mentionne en outre que « Sobebo et R.A.D., quant à 
elles, s'interdiront expressément de créer ou de faire valoir, directement ou indi
rectement, aucun fonds de distribution de boissons destinées au secteur dit 
"e.H.R.", cafés, hôtels, restaurants. Elles s'interdiront aussi d'être associées, 
même à titre de simple commanditaire, dans un fonds de même nature, le tout 
dans un rayon de 1 00 kilomètres de Lyon centre-ville, et pendant sept années à 
compter du 30 juin 1988, à peine de tous dommages-intérêts envers le groupe 
France boissons ». 

Enfin, l'accord stipule que, bien que l'activité exercée par la Société lyon
naise de boissons (autre société du groupe Sogébra ayant une activité dans le 
secteur du e.H.R.) ne soit pas concernée par ladite convention, « elle relèvera 
expressément de l'interdiction de concurrence qui sera stipulée à l'article 8 des 
présentes» . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

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'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur la licéité des clauses de non-concurrence : 

Considérant que les parties font valoir que l'existence des clauses de non
concurrence dans les actes de cession d'une clientèle ont pour objet de protéger 
l'acquéreur contre les tentatives éventuelles du vendeur de reprendre son 
ancienne clientèle, conformément aux dispositions des articles 1625 et suivants 
du code civil ; 
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Mais, considérant que si, dans leur principe, de telles clauses sont effective
ment licites, elles ne sauraient être légalement détournées de leur objet pour 
couvrir des agissements contraires aux règles de la libre concurrence énoncées 
par les ordonnances du 30 juin 1945 et du 1er décembre 1986 susvisées; 

Sur les clauses de non-concurrence figurant dans les engagements entre 
Kronenbourg et S.P.A.D. : 

Considérant que le rapport communiqué aux parties mentionnait, conformé
ment aux dispositions de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, 
l'ensemble des griefs articulés au cours de la procédure; qu'en ce qui concerne 
les accords analysés au 1 du B de la partie 1 de la présente décision, le rappor
teur les a soumis à l'appréciation du conseil en proposant de ne pas retenir de 
griefs de ce chef; 

Considérant qu'il est constant que, à l'occasion de l'opération d'achat 
décrite au 1 de la présente décision, la S.P.A.D. s'est engagée à ne pas concur
rencer la S.A.E. Robert sur le marché des cafés, hôtels, restaurants (C.H.R.) pour 
permettre à cette dernière d'exploiter paisiblement la clientèle qu'elle venait 
d'acquérir; que, par ailleurs, l'engagement pris réciproquement par la S.A.E. 
Robert de s'abstenir de concurrencer la société S.P.A.D. pour une durée de trois 
ans trouve son fondement dans la décision de Brasseries Kronenbourg S.A. de 
ne pas faire jouer le droit de préférence qu'elle détenait sur la vente des diffé
rentes entreprises Robert, afin de permettre à la S.P.A.D. de prendre possession 
de la clientèle « alimentaire» de ces entreprises; que cette clause pouvait per
mettre d'éviter un détournement de clientèle au profit de Brasseries Kronen 
bourg S.A., à la suite de l'acquisition du nom commercial Robert, ceci au détri
ment du groupe S.P.A.D. : qu'enfin l'engagement pris par la S.A.E. Robert se 
limite à la seule clientèle « alimentaire» précédemment servie par la S.A. 
Robert, sans inclure la clientèle « alimentaire» des autres sociétés du groupe 
S.P.A.D. : que, dans ces conditions, la clause considérée, limitée dans le temps et 
dans l'espace, ne peut être regardée comme excédant les limites des garanties 
réciproques afférentes à une opération complexe de cession; que, dès lors, elle 
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 <r décembre 1986 : 

Sur les engagements de /lon-CO/lcurrence cO/lclus e/llre le groupe S .PA .D. 
et la Sogébra pOlir la région parisie////e. le Nord de la Fra//ce el la 
régio// ~I"onnaise : 

Considérant que les accords, assortis de clauses de non-concurrence, ana
lysés aux 2, 3 et 4 du B de la partie 1 de la présente décision, révèlent l'existence 
d'une stratégie commerciale commune des groupes S.P.A.D. et Sogébra à Paris 
et dans la région parisienne, dans le Nord de la France et dans la région lyon
naise : que cette stratégie comporte, pour la région parisienne et la région lyon
naise, une répartition de c1ientéle aboutissant à réserver à la S.P.A.D., la c1ien
téle du secteur dit « alimentaire » et à la Sogébra celle des C.H .R. et, pour la 
région Nord desservie par Eurospad, un retrait total de la S.P.A. D. du marché 
de la distribution des boissons : qu'il importe peu à cet égard que les deux 
groupes soient rivaux, voire en conflit, dans d'autres domaines: qu'est de même 
dénué de portée l'argument tiré de ce que la durée de deux des trois accords 
examinés a été limitée respectivement à sept et à dix années, dès lors que les 
engagements de non-concurrence ont été les instruments d ' une opération d'en
semble aboutissant à un partage de clientèle sur une part importante du marché 
national: qu'au surplus, ni la nature du marché ni celle des activités considérées 
ne justilient les durées de sept et de dix ans adoptées par les contractants : 
qu 'enlïn ne saurait davantage être retenu l'argument selon lequel la stratégie 
adoptée par les deux groupes serait liée aux caractéristiques propres à chacune 
des branches d'activités, dans la mesure où les deux groupes exercent une acti
vité di\'ersiliée dans les secteurs « alimentaire» et C.H.R. dans certaines 
régions : 
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Considérant que la Sogébra fait valoir, en ce qui concerne les engagements 
intéressant Paris et la région parisienne (I-B. 2), que la clause signée par France 
Boissons et CG.D. vendeurs n'avait pas de sens au moment de sa signature 
dans la mesure où Sogébra partageait le contrôle de la société S.P.A.D. 55 avec 
le groupe S.P.A.D. : que par ailleurs, le retrait du groupe Sogébra du groupe 
S.P.A.D. serait intervenu dans un contexte conflictuel, ce qui exclurait que la 
clause de non-concurrence ait pu être inspirée par une volonté de fausser le jeu 
de la concurrence: que par ailleurs, la S.P.A.D. allégue quant à elle que la 
Sogébra a, par l'intermédiaire de sa filiale Loire Boissons, concurrencé la 
S.P.A.D. en région parisienne, et ce dès 1987 : qu'en conséquence la restriction 
de concurrence supposée serait en réalité « imperceptible » et (( négligeable » : 

Mais considérant, d'une part, qu'à supposer que la clause de non
concurrence examinée ait pu n'avoir aucune portée au moment de sa signature, 
il ressort en revanche des observations écrites de la S.P.A.D. que la clause prit 
(( tout son intérêt» à compter de 1984, soit postérieurement au retrait de la 
Sogébra du capital de la société commune; que, d'autre part, la Sogébra a 
déclaré en cours d'instruction que le seul client (( alimentaire» de Loire 
Boissons en région parisienne était Mammouth Montesson, entreprise située 
dans un département non concerné par l'accord: que, dès lors, l'argument déve
loppé par la S.P.A.D. selon lequel la Sogébra n'aurait pas appliqué l'accord doit 
être écarté: 

Considérant que les parties allèguent, au sujet des engagements relatifs à la 
région lyonnaise (I-B. 4), que la promesse de vente du 20 mai 1988 au profit du 
groupe S.P.A.D. portait à la fois sur les activités «( alimentaire» et CH.R., ce 
groupe s'engageant à (( laisser partir le CH.R. » : que, par ailleurs, la durée de 
sept années fixée dans la clause serait due à l'importance du prix de cession: 

Mais considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties, la 
convention préparatoire en cause portait uniquement sur la cession par le 
groupe Sogébra des parts qu'il détenait dans les sociétés Sobebo et R.A.D., après 
cession à des tiers à l'accord des éléments corporels et incorporels portant sur 
les activités autres qu' (( alimentaire» : que la S.P.A.D., qui a précisé dans ses 
observations écrites que le fonds CH.R. fut cédé à Sobebo Bourgoin le 20 juin 
1988, soit préalablement à la cession de la branche (( alimentaire», n'est donc 
pas fondée à soutenir qu'il s'agissait de ventes croisées susceptibles d'expliquer 
la présence de clauses réciproques de non-concurrence dans la promesse de 
vente: que, par ailleurs, les parties ne sauraient utilement faire valoir un prix de 
cession « élevé» pour justifier la durée de la clause de non-concurrence qui doit 
demeurer strictement limitée au temps nécessaire à l'acquéreur pour prendre la 
place précédemment occupée par le vendeur sur le marché: 

Considérant que l'ensemble des pratiques susmentionnées qui concourent à 
un partage de clientèle entre les groupes S.P.A.D. 24 S.A. et Sogébra sur une 
part importante du territoire national sont contraires aux dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 : qu'il 
n'est pas allégué qu'elles puissent bénéficier des dispositions des articles 51 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 ou IOde l'ordonnance du 1 er décembre 1986: 
qu'il y a lieu, dés lors, de faire application de l'article 53 de la première et de 
l'article U de la seconde: 

Considérant qu'il convient d'enjoindre à S.P.A.D. 24 S.A. et à Sogébra de 
supprimer les clauses de non· concurrence encore en vigueur et de leur infliger 
des sanctions pécuniaires tenant compte des incidences de leurs agissements sur 
le jeu de la concurrence. et notamment des effets, à l'égard de la clientèle dite 
« alimentaire» moins dépendante des fournisseurs que d'autres, des clauses dont 
li hénéficié le groupe S.P.A.D. ainsi que de la place occupée par les deux 
groupes sur le marché national de la distribution des boissons et de leurs 
facultés contrihuti\'es : qu'étant établi et d'ailleurs non contesté que les sociétés 
considérée~ ont dirigé chacune la stratégie commerciale de leur groupe, le chiffre 
d'affaires ù retenir pour c<llculer le plafond de la sanction pécuniaire applicable 
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à chacune de ces deux sociétés doit être déterminé sur la base des chiffres d'af
faires consolidés du secteur de la distribution des boissons pour l'année 1988 
tels qu'ils ont été indiqués par les parties, 

Décide : 

Article lOT 

Il est enJomt aux sociétés Sogébra et S.P.A.D. 24 S.A. de supprimer les 
clauses de non-concurrence figurant dans le contrat de garantie en date du 
20 janvier 1984 relatif à la cession de la société Eurospad ainsi que dans la 
promesse de vente du 20 mai 1988 portant sur la cession, par Sogébra à 
S.P.A.D., des activités « alimentaire» des sociétés R.A.D. et Sobebo. 

Article 2 

Sont innigées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 5 000 000 F à la Sogébra : 
- 5000 000 F à S.P.A.D. 24 S.A. 

Article 3 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente 
décision, Sogébra et S.P.A.D. 24 S.A. feront publier, à frais communs, le texte 
intégral de cette décision dans Libre Service A('tua/ité et Néo Restauration. 

Cette publication sera précédée de la mention: « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 1 0 mars 1992 relative à des pratiques dans le secteur de 
la distribution des boissons ». 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance 
du 10 mars 1992, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents : 
MM. Gaillard, Schmidt, Sioan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 28 

Décision nO 92-0-21 du Conseil de la concurrence en date du 17 mars 1992 concer
nant l'exécution de la décision no 9O-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des 
mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des producteurs de films 
publicitaires (1) 

NOR · ECOC9210060S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le lor août 1991 sous le numéro R 8 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la décision 
no 90-MC-09 ; 

Vu la décision no 90-MC-09 du 4 juillet 1990 du Conseil de la concurrence 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des produc
teurs de films publicitaires (ci-après S.P.F.P.) ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 août 1990 confirmant la 
décision nO 90-MC-09 ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 1991 annulant la 
décision nO 90-D-47 du 27 novembre 1990 du Conseil de la concurrence; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du lor décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 29 
décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le S.P.F.P. ; 

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 du S.P.F.P. entendus, M. Champetier ayant été régulièrement 
convoqué; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 25 mars 1990, M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de boycott mises en œuvre à son 
encontre par le Syndicat des producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.) dans 
une lettre-circulaire adressée, fin 1989, à l'ensemble des adhérents de l'organisa
tion professionnelle ainsi qu'aux principales agences publicitaires . 

A la suite d·une délibération en date du 29 janvier 1990 de l'assemblée 
générale extraordinaire du S.P.F.P., celui-ci a adressé, le 31 janvier, aux membres 
du syndicat et aux principales agences publicitaires une nouvelle lettre-circulaire 
qui comportait les mentions suivantes: 

« ( ... ) 1. Nous souhaitons la transparence dans les rapports Annon
ceurs / Agence: Production. Les conseillers audiovisuels dont la mission va dans 
ce sens sont les hienvenus. 2. Notre interlocuteur est le TV Producer en tant que 
représentant de l'agence. 3. Les propositions d'intervention de M. Champetier 

(1' Arrêt de la cour d·appel de Paris du Il décembre 1992 et ordonnance du Premier 
Pri:sident de la cour d·appel de Paris du 15 octobre 1992. 
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demeurent inacceptables pour nous. 4. lorsqu'une agence devra faire un film 
sur lequel M. Champetier serait susceptible d ' intervenir, nous soumettrons au TV 
Producer le devis et le discuterons avec lui . Nous serons à disposition ensuite de 
l'agence pour rencontrer M. Champetier, avec le TV Producer en présence de 
l'annonceur et expliquerons notre proposition et nos responsabilités réciproques. 
5. Le producteur se réservera quant à lui le droit de ne pas accepter une com
mande dont les conditions lui paraîtraient périlleuses économiquement ou artisti
quement ( .. . ). » 

Par décision nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990 susvisée, le conseil a enjoint au 
syndicat, à titre de mesures conservatoires, d'adresser, dans un délai de 
huit jours à compter de la notification de la décision précitée, à ses membres 
ainsi qu'à ceux de l'Association des agences conseil en communication 
(A.A.CC) et à l'Union des annonceurs (U.D.A.), une lettre recommandée avec 
avis de réception : 

« a) Mettant fin expressément à l'ordre de boycott frappant M. Champetier, 
conformément d'ailleurs à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire 
du S.P.F.P. en date du 29 janvier 1990 ; 

« h) Annulant expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre-circulaire du 
31 janvier 1990 ; 

« c) Comportant en annexe une copie intégrale de la décision nO 90-MC'-
09. » 

Le S.P.F.P. a accusé réception de la lettre de notification de la décision le 
9 juillet 1990, date à partir de laquelle il disposait d'un délai de huit jours pour 
prendre les mesures conservatoires prescrites . 

La cour d 'appel de Paris a, par l'arrêt du 6 août 1990 susvisé, rejeté le 
recours intenté par le S.P.F.P. à l'encontre de la décision no 90-MC-09. 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi 
le Conseil de la concurrence le 16 octobre 1990 de la non-exécution de la déci
sion no 90-MC-09. Par décision nO 90-D-47 en date du 27 novembre 1990, le 
conseil a estimé que le S.P.F.P. n'avait pas pris la mesure conservatoire décidée 
à son encontre. La cour d'appel de Paris a annulé la décision du conseil par 
l'arrêt en date du 15 mai 1991 susvisé pour un motif tiré de l'irrégularité de la 
procédure. 

Estimant que l'injonction contenue dans la décision du 4 juillet 1990 n'a été 
que partiellement respectée, le ministre a de nouveau saisi le conseil, le 1 cr août 
1991 . 

La lettre datée du 30 août 1990 et postée les 4 septembre et 20 novembre 
1990, par laquelle le syndicat soutient avoir exécuté la décision, est ainsi 
rédigée: 

" Madame. Monsiel/r. 
« En exécl/lion de la décisio/1 rendl/e par le Conseil de la conCl/rrence dOIll 

l 'II/IS Iml/I'ere: ci~joinl mpie. llOl/S porIOns à IIOlre connaissance les ÎI!{ormations 
Sl/iranles ainsi qll ïl nOl/S l'a été demandé. 

« Ai/lsi qlle cela a été d/:l'idé par l'assemblée généralp des memhres dp noIre 
srndiml qlli .1 'es( le/ll/e le ]1) janl'ier 1990. la meSl/re de refil.\· décidée pal nos 
memhres li l'en('(J/llre de M. Champl'lier ail Illois de nOl'emhre 1989 est expre.ué
me/11 rapporlc:e. 

« Le CO/1 seil de la CO /l CII/.,./'/l CC' llOl/.1 a e/ljoi/1l. par aillel/r.l. d 'annllier expressé· 
menl les paragraphe.1 3 el 4 de noIre circlilaire du 31 janl'ier 1990 : M , Clla/1/pl'lier 
e.\li/lWIII qlle ces précisio/1s l'enaie/1t limiter le lihre exercice de ses aClil'ité.1 a cru 
de\'()ir .Iàire l'iler le S . P. F. P. de\,{//11 le CO/1.1'l'il de la conCl/rrence. 

« Nous lai.Ho/1.\' cl 1'1101'11/1 le .Ioin d'apprécier la positio/1 de M. Champetier. 

« l'ellille: agréa, Madam e. Monsiellr. l'a.Hllrance dl' llOS se/1limenls les meil
lelln . " 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant que le S.P.F.P. soutient, dans ses observations écrites, que « la 
simple mention (dans le rapport d'enquête) du contenu d'une décision d'ordre 
juridictionnel, annulée par la juridiction supérieure pour atteinte aux droits de la 
défense, annulation qui concerne tant la décision censurée que toute la procé
dure, est une irrégularité qui peut mener à une censure du même type» ; 

Mais considérant que le simple rappel de la procédure précédemment suivie 
devant le Conseil de la concurrence ne saurait constituer une atteinte aux droits 
de la défense; qu'en outre, le rapport d'enquête mentionnait expressément que 
la décision nO 90-0-47 avait été annulée par la cour d'appel de Paris; 

SlIr l"exéC"utÎon des mesures conservatoÎres : 

Considérant en premier lieu que le S.P.F.P., qui n'a pas sollicité de sursis à 
exécution et qui admet ne pas avoir respecté le délai de huit jours qui lui était 
imparti à compter de la notification de la décision pour prendre les mesures 
prescrites, allègue que les retards constatés étaient dus à l'absence temporaire de 
personnel au cours du mois de juillet 1990 ; 

Mais considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le retard 
constaté serait imputable à l'insuffisance de personnel au cours de l'été 1990 
serait sans incidence sur la qualification des faits; qu'il appartenait au S.P.F.P. 
de se donner les moyens nécessaires pour exécuter l'injonction dans les délais 
prescrits; qu'en outre, s'agissant de l'exécution d'une injonction prise en appli 
cation de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le non-respect du 
délai était de nature à retirer à la mesure conservatoire ordonnée son efficacité; 

Considérant en second lieu que si la mesure de boycott décidée à l'encontre 
de M. Champetier à la fin de l'année 1989 est expressément rapportée dans le 
deuxième alinéa de la lettre du 30 août 1990, le S.P.F.P. n'annule pas expressé
ment les paragraphes 3 et 4 de sa lettre-circulaire du 31 janvier 1990: qu'il se 
contente de donner connaissance de la décision du conseil sans indiquer les 
conséquences qu'il entend en tirer ; qu'en outre, ce rappel est accompagné d'un 
commentaire sur le comportement de M. Champetier : que l'inexécution de la 
décision du conseil sur les points dont il s"agit est d'autant plus nagrante que 
l'envoi de la lettre du S.P.F.P. était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel reje
tant le recours contre la décision nO 90-MC-09 et relevant que le paragraphe 3 
de la lettre-circulaire du 31 janvier 1990 « renforçait la mesure de boycott prévue 
par la première circulaire, en prévoyant des mesures concrètes permettant de 
réduire à néant le rôle de ce conseiller en audiovisuel» : 

Considérant que le S.P.F.P. est d'autant moins fondé à soutenir qu'il a res
pecté l'injonction figurant dans le h du dispositif, dans lequel le conseil lui 
enjoignait d"annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre-circulaire 
du 31 janvier 1990, qu'il ne s'est nullement mépris sur la portée du a de ce 
méme dispositif par lequel le conseil lui enjoignait. dans des termes voisins, de 
mettre fin expressément à l'ordre de boycott : 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le S.P.F.P. 
n'a, de propos délibéré, pas respecté le délai qui lui était fixé et. à la date du 
17 mars 1992, n'a pas encore obéi à l'injonction figurant dans la décision 
n" 1)0-MC-09 ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées des 
articles 14 et I.l de l'ordonnanœ du 1 cr décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il est infligé au Syndi\:at des producteurs de films publicitaires une sanction 
pécuniaire de 250000 F. 
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Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance 
du 17 mars 1992 où siégaient ; 

M. Béteille. vice-président, présidant ; 

Mme Lorenceau et MM . Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. présidant la séance. 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 29 

Décision nO 92-0-22 du Conseil de la concurrence en date du 17 mars 1992 relative 
à des pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour la construction du centre 
de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing (1) 

NOR . ECOC9210071S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 28 juin 1990 sous le numéro F 327 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion de l'appel d'offres 
restreint concernant le lot V.R.D. (Voirie, Réseaux Divers) du marché de 
construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie de Tourcoing; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations déposées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

Vu les autres piéces 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 

La communauté urbaine de Lille (C.U.D.L.), assurant le rôle de maître 
d'ouvrage pour la construction d'un centre de secours et de lutte contre l'in
cendie à Tourcoing, a décidé au printemps 1987 de recourir à la procédure 
d'appel d'offres restreint en vue de l'attribution du marché. 

Les travaux étaient rèpartis en vingt-quatre lots. En ce qui concerne le lot 
nO 17 qui comportait l'exécution des travaux dits V.R.D. (voirie, réseaux, divers), 
vingt-sept entreprises étaient candidates le 7 avril 1987, lors de l'examen de la 
conformité des offres: quatre d'entre elles furent écartées, trois renoncérent à 
maintenir leur offre ultérieurement et quatre entreprises se groupèrent deux à 
deux. Dix-huit offres chiffrées sont donc récapitulées au procès-verbal de la réu
nion du 22 juin 1987 lors de l'ouverture des enveloppes. 

D'importants terrassements étant nécessaires, la direction de l'architecture 
de la communauté urbaine avait évalué leur coût prévisionnel à 6500000 F. 
L'offre la moins-disante pour le lot V.R.D. fut présentée par un groupement 
constitué entre les sociétés R.C.F.C. et Jean Lefebvre et s 'élevait à 
6439351 ,57 F. Toutefois l'attribution du lot fut faite sur la base d ' une variante 
économique proposée par le seul groupement des entreprises Desbarbieux et Sal
viam qui aboutissait à une offre de prix d'un montant de 6351 355,58 F, et qui 
consistait à procéder au remblaiement à l'intérieur des bâtiments au fur et à 
mesure de l'exécution des travaux de voirie . 

La notification de l'acceptation de l'acte d'engagement du groupement 
Desbarbieux-Salviam eut lieu le 10 juillet 1987. Le délai d'exécution de six mois 
et demi fut tenu et réparti sur dix-h'uit mois . Toutefois, des difficultés imprévues 

( 1) Arrêts de la cour d 'appel de Paris du 20 novembre 1992 el du 17 décembre 1992. 
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du fait de sondages de terrain incomplets qui n'avaient pas révélé l'existence 
d'une source sur le site entraînèrent un surcoût pour les V.R.D. de l'ordre de 
500000 F. 

L'enquête administrative a porté sur les conditions d'élaboration et de pré
sentation des offres de huit entreprises, à savoir les sociétés Jean Lefebvre, Sal 
viam, R.CF.C, Desbarbieux, Quillery, S.R.T .P., Jacques Ferez et Cochery 
Bourdin Chaussé. 

A. - Les relations entre les entreprises Jean Lefebvre. 
Salviam. R.CF.C et Desbarbieux 

Pour la présentation des offres deux groupements d'entreprises ont ete 
constitués. Le premier groupement rassemblait deux sociétés mêres, Jean 
Lefebvre (dont le chiffre d'affaires de la direction Nord-Picardie en 1990 était de 
713 MF) et R.CF.C (chiffre d'affaires 1990 : 49 MF) : le deuxième groupement 
était formé de deux sociétés filiales des précédentes Salviam (filiale de Jean 
Lefebvre, chiffre d'affaires 1990: 26 MF) et Desbarbieux (filiale de R.CF.C, 
chiffre d 'affaires 1990 : 10 MF). 

Or il résulte de l'instruction qu'une seule étude préalable de déboursés a été 
faite au sein de chacun des groupes Jean Lefebvre-Salviam d ' une part et 
R.CF.C - Desbarbieux de l'autre . La détermination du montant de la soumiss ion 
de chaque groupement est passée ensuite par une phase d'information mutuelle 
entre les quatre entreprises, phase dont l'existence résulte des déclarations de 
M. Jouis , directeur adjoint de l'entreprise Jean Lefebvre, de M. Catteau , direc
teur de la société Desbarbieux, et de M . Novinski, chef de centre de la soc iété 
R.CF.C De plus, le responsable du bureau d 'étude commun aux entreprises 
Jean Lefebvre et Sal viam, M . Lion, lui -même salarié de Jean Lefebvre, a signé 
l'acte d ' engagement de Salviam, alors que M. Novinski (qui avait établi, après 
confrontation a vec la société Jean Lefebvre, le prix de vente délinitif pour la 
société R.C F.C) a s igné le 18 juin 1987 l'acte d'engagement pour l'entrepri se 
Desharhieux . 

Ains i on constate la présence, au sein du groupe Jean Lefehvre-Sal viam 
comme du groupe R.CF.C-Desbarbieu x, d'un dirigeant informé de l'e nsemble 
des discussions relati ves au x prix de soumission envisagés, pui s adoptés par les 
deux groupements fo rm és entre les deu x soci étés méres et entre les deux lili a les. 

B. - Les relatiolls ell/re les ell/reprises S.N.C Quillery et S.R.T.P. 

La société Quillery (c hiffre d'affaires 1990 : 665 MF) et sa liliale S.R.T.P. 
(chiffre d ' affaires 1990 : 61 MF) ont présenté deux offres di stinctes à l'occasion 
de l'ouverture des enveloppes, soit 6909778,15 F pour la première et 
6 899161,41 F pour la seconde. Or ces deux entreprises admettent s'être fondées, 
pour calculer les pri x offerts, sur une seule étude de déboursés . Elles ind iquent 
que les prix tinaux ont été différents car il s résultaient de taux de frai s généraux 
et de marges brutes différents selon les entreprises. 

De plus, M. Delecluse, chef du secteur V.R.D . de la société S.R.T.P., a 
admis avoir été informé de la présentation d'une offre distincte émanant de 
Quillery t:t avoir su que le prix linal offert par Quillery éta it légèrement supé 
rieur ;\ celui qu 'offrait S.R.T.P. 

c. - L 'ollie de l'ell/reprise Jacques Fere:: 

La société Jacqut:s Ferez (chiITrt: d'affaires 1991 : JO,9 MF) a présentè une 
offre d'un montant de 65()J I.:! 1 J6 F. Les déclarations de ses dirigeants et de 
ceu .' de la société Dt:sharhieux concordent pour indiquer qu'une cotraitance 
,n 'ait d'ahord été envi sagée entre les deux entreprises a tin de former une groupe
ment conjoint et solidaire ct de présenter une soumissio n co mmune . Une tell e 
collahoration a\ait été oh' cn.: e t:n 1983 lors dt: l'exécution de trav a ux compa-
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rables à l'occasion de la construction du centre de secours de Roubaix . Le projet 
de cotraitance du printemps de 1987 échoua, selon les dires des intéressés, pour 
des raisons de répartition des travaux . 

Or l'examen de l'offre de prix de l'entreprise Ferez révèle une coïncidence 
de 65 des 68 postes avec les prix tïgurant dans l'étude des déboursés « secs» de 
Desbarbieux, lorsqu'est appliqué à ces prix le coeftïcient de 1,25. Il ressort de 
l'instruction que ce coeftïcient est appliqué habituellement par cette entreprise 
sur ses coûts de main-d'œuvre, matériaux, fournitures et qu'il est inférieur à 
celui qui a été appliqué en l'espèce par la société Desbarbieux. Toutefois l'offre 
de la société Ferez dépassa celle du groupement Desbarbieux-Salviam du fait 
d'un montant élevé du poste relatif à des travaux sous-traités (correspondant au 
montant d'un devis de la société Cïaisse affecté du coeftïcient de 1,15 appliqué 
par la société Ferez dans le cas de travaux contïés à un tiers) . 

Si l'instruction a permis de préciser les circonstances des relations prépara
toires entre les entreprises Jacques Ferez et Desbarbieux et si elle a contïrmé 
une large utilisation par la première de l'étude des déboursés secs établie par le 
bureau d'études commun aux sociétés R.C.F.C. et Desbarbieux, elle n'a pas 
apporté d'élément relatif à la connaissance qu'aurait pu avoir la société Ferez 
quant aux offres de prix présentées par ces deux sociétés dans les groupements 
constitués en vue de la soumission des travaux . 

D. - L '(J/fre de ren/reprise Coche,,' Bourdin Chau.Hé 

La société Cochery (chiffre d'affaires 1990: 3,484 milliards F) a présenté 
une offre d'un montant de 6794477,02 F à propos de laquelle elle n'a pas pro
duit , lors de l'enquête, d'étude préalable. M. Théry, agent d'étude de cette 
société, dans des déclarations recueillies le 2 septembre 1988, a indiqué ne pas 
se souvenir « avoir étudié en particulier cette affaire» ou « avoir fait d'étude en 
profondeur ». Or certains prix unitaires du devis quantitatif estimatif de la 
société Cochery correspondent, moyennant des arrondissements, aux prix du 
devis de la société Ferez affectés d'un coeftïcient 1,125 et donc aux déboursés 
secs de l'étude R.C. F.C'.-Desbarbieux après application d'un coeftïcient de 1,40. 
Cette coïncidence concerne treize des soixante-huit postes. L'administration 
relève que le coeftïcient de 1,40 doit être rapproché du coeftïcient de 1,38 
appliqué par la société Desbllrbieux à ses déboursés secs. 

L'instruction n'li mis en évidence ni des contacts préalables entre les entre· 
prises Cochery Bourdin Chllussé d'une part et Jacques Ferez, R.C.F.C. et Des
bllrbieux d'lIutre pllrt ni la connaissance qu'aurait eue la première de la prése n
tation d'offres de prix par les secondes. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

SlIr Il' marché perrinenl : 

Considérant que la société Cochery Bourdin Chaussé, dans ses observations 
écrites, a ~outenu que l'appel d'offres examiné, alors qu'il ne porte que sur un 
lot d'un marché de construction. ne correspond pas à un marché économique au 
sen~ de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Mais considé rant que le croisement de l'appel d 'offres d ' une collectiyité 
publique . en yue de J'obtention d ' une prestation particulière qualifiée de lot, 
al'ec Ir, répome, de, candidtits ,éali,e un mtirché, c' est-à-d ire la rencontre entre 
une d~mande et d~s offrrs suh,tituabJes entre elles : 

Slir ICI l'/'(J('( ;dllrl' : 

Considérant quc par un jugement du 7 octobre 1988 li été pro noncé le 
redressement judiciaire de R.C.F.C. et de s ,ociétés du groupe : qu e des juge· 
menh du ~ 1 anil 1 n9 et du ~ mai 19R9 ont ordonné 1;, cess ion fo,('é~ de, par!> 
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sociales de la société R.C.F.C. et ont désigné la société Desquenne et Giral 
comme bénéficiaire de cette cession forcée d'actions et garante de l'exécution du 
plan de redressement en ce qui concerne le paiement du passif et la reconstitu
tion des capitaux propres; qu'il a été fait application en l'espèce des disposi
tions de l'article 23 de la loi nO 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redresse
ment et à la liquidation judiciaires des entreprises, autorisant le tribunal à 
subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplace
ment d'un ou plusieurs dirigeants ; qu'il est constant que le plan de redresse
ment en cause comporte continuation des entreprises du groupe R.C.F.C. ; qu'il 
n'y a donc pas lieu de retenir l'argumentation des sociétés R.C.F.C. et Desbar
bieux tendant à faire constater l'irrecevabilité de la saisine en ce qu'elle les 
concerne; 

Sur les offres des entreprises Jean Lefebvre. Sa/viam. R.C.F.C. et 
Desbarbieux : 

Considérant que les constatations consignées au A de la partie 1 de la pré
sente décision constituent des indices sérieux et concordants d'un échange d'in
formations relativement à l'établissement et à la détermination des prix de sou
mission proposés par les entreprises Jean Lefebvre, Salviam, R.C.F.C. et 
Desbarbieux ; 

Considérant qu'il est loisible au regard des règles de la concurrence, pour 
plusieurs entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, comme 
une société mère et ses filiales, de renoncer à leur autonomie commerciale et de 
se concerter pour établir les propositions qu'elles vont déposer en réponse à un 
appel d'offres, à condition de faire connaître aux maîtres d'œuvre et d'ouvrage, 
lors du dépôt de leurs offres, la nature des liens qui les unissent, d'une part, le 
fait que leurs offres ont été établies en commun ou qu'elles ont communiqué 
entre elles pour les établir, d'autre part ; 

Considérant, à l'inverse, que des entreprises ayant entre elles des liens juri
diques ou financiers peuvent choisir de présenter des offres distinctes et concur
rentes, dès lors qu 'elles disposent de leur autonomie commerciale ; 

Mais, considérant que lorsque, ayant fait ce dernier choix, elles se concer
tent néanmoins pour coordonner leurs offres ou pour les élaborer ou les réaliser 
en commun, elles faussent le jeu de la concurrence entre des entreprises auto
nomes et trompent le maître d'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concur
rence entre les soumissionnaires au marché considéré; que tel est le cas lorsque, 
comme en l'espèce, deux sociétés mères présentent en commun une offre appa
remment indépendante de celle que formulent leurs sociétés filiales alors que les 
mêmes études techniques ont été utilisées par les deux groupements, que des 
réunions ont eu lieu entre les responsables des différentes entreprises et que 
certains dirigeants des sociétés mères étaient informés des prix offerts par les 
filiales; 

Considérant qu'il est sans incidence que le maître d'ouvrage ait connu les 
liens juridiques unissant les sociétés concernées dès lors qu'il ignorait que leurs 
offres procédaient d' une connivence; qu'en outre les entreprises ne sont pas 
fondées à alléguer que, s'agissant d'un appel d'offres restreint qui avait suscité 
de nombreuses candidatures, les pratiques ci-dessus décrites n'ont pas eu d'effet 
dés lors qu'il est constant qu'elles pouvaient avoir pour effet de limiter la 
concurrence : qu'ainsi lesdites pratiques sont prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" dé.cembre 1986 ; 

Considérant que les entreprises Jean Lefebvre et Salviam, alors qu'e1les esti 
ment que la formation d'un groupement entre Salviam et Desbarbieux a offert 
un choix supplémentaire à l'appréciation du maître d'ouvrage du fait de la 
bonne réputation locale qu'auraient ces entreprises, et aurait donc eu un effet 
hénéfique sur le marché, entendent se référer aux dispositions de l'article IOde 
l'ordonnance susmentionnée relatives aux pratiques assurant un progrès écono
mique; 
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Mais considérant qu'il n'est nullement établi que les entreprises Salviam et 
Desbarbieux n'auraient pu soumissionner sans mettre en œuvre un échange d'in
formations avec leurs sociétés méres : 

Sur les (Ittres des entreprises Quillery et S .R. T.P. : 

Considérant que les constatations consignées au B de la partie 1 de la pré
sente décision établissent que les entreprises Quillery et S.R.T.P. qui avaient uti
lisé une seule étude de déboursés élaborée par leur bureau d'études commun ont 
présenté deux offres de prix distinctes: qu'il ressort de l'instruction, tant au 
travers des auditions de M. Delecluse, chef du secteur V.R.D. de la société 
S.R.T.P., que des observations écrites de ces sociétés, que les dirigeants des deux 
entreprises étaient en état de savoir que, du fait d'un taux de frais généraux plus 
élevé, l'offre de la société Quillery serait, comme elle l'a été en l'espéce, plus
disante que l'offre de la société S.R.T.P. : 

Considérant que s'il est exact que les liens existant entre les deux sociétés 
ne pouvaient être ignorés par le maître d'ouvrage en raison notamment du 
papier à entête portant la double raison sociale et leur adresse commune, cette 
circonstance ne dispensait pas ces entreprises, lesquelles ont présenté des offres 
apparemment indépendantes, de respecter les régies de la concurrence: 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précéde que les entreprises S.R.T.P. et 
Quillery ont mis en œuvre des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Sur l'(~tl'''e de l'entreprise Jacques Ferez: 

Considérant qu'il ressort des constatations consignées au C de la partie 1 de 
la présente décision que l'offre présentée par l'entreprise Jacques Ferez a été 
établie sur la base d'une étude de déboursés élaborée par le bureau d'études 
commun aux sociétés R.C.F.C. et Desbarbieux : 

Mais considérant que l'existence d'un projet de cotraitance entre les entre
prises Jacques Ferez et Desbarbieux a fait l'objet de déclarations concordantes 
des dirigeants de ces deux sociétés: qu'un tel projet venait à la suite de l' exécu
tion en commun par ces sociétés de travaux comparables portant sur les V.R.D. 
lors de la construction d'un centre de secours et de lutte contre l'incendie à 
Roubaix: que l'échange d'informations a eu lieu dans le cadre d'un projet de 
réponse en groupement qui a échoué pour des raisons tenant à la répartition des 
travaux: qu'il y a donc lieu de considérer que les entreprises avaient engagé de 
réelles négociations en vue d'organiser une collaboration effective: qu'en outre 
il ressort de l'examen du prix offert par l'entreprise Jacques Ferez que les moda
lités de fixation des divers postes ont correspondu à l'application de taux alors 
habituels dans cette entreprise et caractéristiques de sa politique commerciale: 
qu'il ne résulte pas de l'instruction que les informations échangées aient excédé 
le stade de l'étude technique nécessaire à l'appréhension des travaux à exécuter 
ou pu permettre à l'une des entreprises de posséder des indications sur le mon
tant de l'offre que l'autre pourrait déposer; que, dans ces conditions, il n'est pas 
établi que l'entreprise Jacques Ferez ait participé à la mise en œuvre d'une pra
tique contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; 

Sur l'(~tl'''e de l'entreprise Cochery Bourdin Chaussé : 

Considérant que le fait qu'un cinquiéme des postes du devis quantitatif esti
matif de l'entreprise Cochery correspond avec les prix du devis de l'entreprise 
Ferez lorsque ceux-ci sont affectés d'un coefficient de 1,125 - et par voie de 
conséquence avec les déboursés secs de l'étude effectuée pour R.CF.C et Des
barbieux lorsque ceux-ci sont affectés d'un coefficient de 1,40 -, en l'absence de 
tout autre indice, ne suffit pas à établir l'existence ni d ' un échange d'informa
tions entre les entreprises Cochery, d'une part, Jacques Ferez, R.CF.C et Des
barbieux, d'autre part, ni de la présentation par Cochery d'une offre couvrant 
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celle de Desbarbieux : que les déclarations de M. Théry, agent d 'études de la 
société Cochery, ne sont pas de nature à caractériser une infraction aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 <r décembre 1986 : 

Slir les sanctions péCLIniaires : 

Considérant quïl y a lieu de prononcer des sanctions pécuniaires à l'en
contre des entreprises Jean Lefebvre, Salviam, R.e.F.e., Desbarbieux, S.R.T.P. et 
S.N.e. Quillery dans les conditions et limites fixées par l'article 13 de l'ordon
nance susvisée: que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos tel qu'il a été communiqué par les entreprises: qu'il convient ensuite de 
tenir compte pour chacune de celles-ci de ses capacités contributives, de la part 
prise dans les comportements sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux 
régIes de la concurrence dans le cas du marché concerné, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 2400000 F à l'entreprise Jean Lefebvre; 

90000 F à l'entreprise Salviam ; 
125000 F à l'entreprise R.e.F.e. : 
25 000 F à l'entreprise Desbarbieux ; 

100000 F à l'entreprise S.R.T.P. ; 
- 1 000000 F à l'entreprise S.N.e. Quillery. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Claude Duboz, dans sa séance du 
17 mars 1992, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant la séance; 
Mme Lorenceau, MM . Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 30 

Décision no 92-0-23 du Conseil de la concurrence en date du 24 mars 1992 relative 
à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la 
S.A.R.L. Espace Meubles (1) 

NOR : ECOC9210074S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 14 février 1992 sous les numéros F 481 et M 98 
par laquelle la société Espace Meubles a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles, mises en œuvre par la société Mobi
lier Européen, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application 
de l'article 12 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la société Mobilier Européen 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 ; 

Considérant que la société Espace Meubles qui a pour activité la commer
cialisation de meubles sous renseigne « Crozatier» se plaint d'être victime de 
pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles de la part de la société Mobilier 
Européen par l'intermédiaire de laquelle elle achète chaque année environ 
50 p. 100 de ses approvisionnements; qu 'elle fait valoir que cette société aurait 
abusé de la position dominante que lui donne sa qualité de centrale d'achats, 
propriétaire de la marque « Crozatier», pour mettre un terme à leurs relations 
commerciales sans respecter les dispositions prévues aux conventions qui les 
lient ; 

Considérant que la société requérante demande au Conseil de la concur
rence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance de 1986 susvisée, tendant à ce que la centrale d 'achats enjoigne 
aux fournisseurs référencés dans ses registres de satisfaire aux commandes 
passées par Espace Meubles aux mêmes conditions de prix, de délais de paie
ment et de livraison que celles consenties au profit de ses membres, et lui laisse, 
au moins jusqu'au 30 mars 1992, la libre disposition de renseigne « Crozatier » ; 

Considérant qu'en vertu des 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 
portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché; qu'aux termes de l'ar
ticle 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 15 juillet 
1991 Mobilier Européen a rompu toute relation commerciale avec Espace 
Meubles, ra mise en demeure de déposer l'enseigne « Crozatier» dans un délai 
de huit jours, et a informé les fournisseurs de cette situation; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 1992. 
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Considérant que, si la rupture unilatérale des relations commerciales par un 
fournisseur 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 reléve de l'examen du Conseil de la concurrence 
que s'il se rattache à des pratiques affectant le jeu de la concurrence sur un 
marché: 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les agissements imputés à la 
centrale d'achats Mobilier Européen puissent porter atteinte au libre jeu de la 
concurrence sur le marché du mobilier domestique: que dès lors, il appartient à 
Espace Meubles de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente pour statuer 
sur ce litige commercial opposant deux entreprises: 

Considérant qu 'au surplus les éléments produits par Espace Meubles et 
notamment les correspondances émanant de Mobilier Européen ne permettent 
pas d'établir que la rupture des relations commerciales procède d'une entente 
entre les différents acteurs du secteur de la commercialisation des meubles: 

Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la centrale d'achats dispose 
d'une position dominante sur le marché des meubles, qu'elle ait fait pression sur 
les fournisseurs référencés pour qu'ils cessent de livrer l'entreprise plaignante et 
que celle-ci ne puisse trouver de solution équivalente dans ses approvisionne
ments auprès d'autres que Mobilier Européen: 

Considérant que dès lors, Espace Meubles n'est pas fondée à soutenir que 
les pratiques commerciales reprochées à la centrale d 'achats Mobilier Européen 
seraient contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande au fond 
n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter la 
demande de mesures conservatoires, 

Décide : 

Article Jer 

La salsme, présentée par la S.A.R.L. Espace Meubles, enregistrée sous le 
numéro F 481 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 98 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Rois, dans sa séance du 
24 mars 1992 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président: 

MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres . 

Le rapporteur général, suppléant 
M. SANTARELLI 

Le vice-président, présidant la séance, 
J. PINEAU 
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ANNEXE 31 

Décision nO 92-0-24 du Conseil de la concurrence en date du 24 mars 1992 relative 
à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la 
société anonyme Hongard 

NOR : ECOC9210075S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il février 1992 sous les numéros F 483 et M 99 

par laquelle la société anonyme Bongard a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la société anonyme Tibiletti et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société anonyme Bongard enregistrée le 2 mars 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la société anonyme Bongard a 

déclaré retirer sa saisine; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de saisir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Les dossiers enregistrés sous les numéros F 483 et M 99 sont classés. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Rois, dans sa séance du 
24 mars 1992 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président; 
MM. Blaise, Cab ut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le vice-président. présidant la séance. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 32 

DécisioD D' 91-0-25 du Conseil de la coDcurreDce eD date du 31 man 1991 coDcer
DaDt l'exécutloD de la déclsloD .. 91-MC-Ol du 5 man 1991 relative à des 
mesures conservatoires prises à l'eDcoDtre de l'Office d'aDnonces (1) 

NOR: EC0C9210090S 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre enregistrée le 12 août 1991 sous le numéro R 9 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence du dossier relatif à l'exécution des mesures conserva
toires prises par le Conseil de la concurrence et la cour d'appel de Paris à 
l'encontre de l'Office d'annonces (O.D.A.) ; 

Yu la décision nO 91-MC-01 du 5 mars 1991 du Conseil de la concurrence 
relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre de l'O.D.A. ; 

Yu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1991 ; 
Yu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 

liberté des prix de' la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 
1986 modifié pris pour son application ; 

Yu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement; 

Yu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de l'O.D.A. et de l'agence Audace et Stratégies Genard Jacky 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci
après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

1. Les mesures prises à l'encontre de l'O.DA. 

Le 31 janvier 1991, M. Dominique André, agissant en tant que responsable 
de l'agence de publicité Audace et Stratégies Genard Jacky (ci-après Audace), 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 conservatoires à l'encontre de l'O.D.A., 
régisseur de la publicité dans les annuaires officiels de France Télécom. 

Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs en 
1990, dernier exercice connu au moment de l'examen des faits par le conseil. 

Par décision en date du 5 mars 1991, le Conseil de la concurrence a enjoint 
à l'O.D.A.: 

1 ° Dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, 
d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception indiquant aux annon
ceurs figurant sur une liste fournie par M. André à l'appui de sa saisine que 
l'agence Audace « a la faculté, comme toute autre agence de publicité, de com
mercialiser les espaces publicitaires dans les annuaires de France Télécom » ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1991. 
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20 Jusqu'à l'intervention de la décision au fond, « 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 ». 

Réformant partiellement la décision du Conseil de la con\i:urrence précitée, 
la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 19 avril 1991, enjoint à 
l'O.D.A. : 

10 Dans un délai de huit jours, d'adresser une lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception indiquant aux entreprises René Belmont, hôtel 
Saint-Nicolas, Self Alu, Axa Assurances, Repro Pioteix, Bonsai Création, Chris
tine Bercovic, Cuers Automobile, Fun Vidéo, cabinet Roger Teyssier, Ago, Denis 
Massart, Fac, que l'agence Audace « a la faculté comme toute autre agence de 
publicité, de commercialiser les espaces publicitaires de France Télécom » ; 

20 « D'assurer l'exécution des ordres d'insertion émanant de l'agence 
Audace et Stratégies conformes aux règles en vigueur et assortis des conditions 
de règlement prévues à l'article 4 du contrat de collaboration, sauf à la société 
O.D.A., de prouver qu'elle a effectivement adressé à ladite agence les documents 
indispensables et que ceux-ci n'ont pas été exactement remplis. » 

Par lettre en date du 12 août 1991 susvisée, le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de 
constatations effectuées par les services de la direction générale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) et 
relatives à l'exécution des mesures conservatoires prises par le Conseil de la 
concurrence et la cour d'appel de Paris. 

2. L'exécution de la première partie de l'injonction 

Une lettre a èté adressée le 28 mars 1991 aux destinataires mentionnés dans 
la décision no 91-MC-01 du 5 mars 1991 susvisée, lettre dont le contenu est le 
suivant: 

« Conformément à la décision du Conseil de la concurrence, nous vous 
informons 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. 

« Toutefois, l'O.D.A. tient à préciser que cette faculté ne confère à l'agence 
Audace et Stratégies Genard Jacky aucune autre position que celle, normale et 
classique, d'une agence de publicité parmi d'autres, sans aucun lien particulier 
avec l'O.D.A., régisseur exclusif des annuaires de France Télécom. 

« Nous vous prions ( ... ) » 

3. Les mesures prises par l'O.D.A. pour ce qui concerne 
la seconde partie de l'injonction 

3.1. l'exécution des ordres d'insertion relatifs aux éditions 1991 

les échanges de correspondance entre l'agence Audace et l'O.D.A. établis
sent que les retards enregistrés à l'occasion des commandes transmises par 
Audace en juin 1991 et relatives aux éditions 1991 ont eu notamment pour ori
gine les réticences de l'agence à fournir une garantie bancaire et à régler ses 
commandes dans les conditions fixées par le contrat de collaboration signé par 
M. André le 21 décembre 1990. 
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3.2. L'exécution des ordres d'insertion relatifs aux éditions 1992 

Pour ce qui concerne les départements concernés par l'activité de l'agence 
Audace. les dates limites d'enregistrement des commandes relatives aux édi
tions 1992 par les agences (forclusion) ont été fixées comme suit par l'O.D.A. : 

- Alpes-de-Haute-Provence: 23 août 1991 ; 
Hautes-Alpes: 25 octobre 1991 
Ardèche : Il octobre 1991 

- Yar : 29 novembre 1991 ; 
- Yaucluse : 26 juin 1992. 

Par lettre du Il avril 1991. et en réponse à une demande écrite de l'agence 
Audace. le directeur des affaires juridiques et immobilières de l'O.D.A. s'adresse 
à M. André pour l'informer qu'il recevra. à la fin du mois d·avril. « les premiers 
documents édition 1992. disponibles ». en fonction du calendrier de prospection 
relatif à chaque support. et ce « dans les termes prévus dans notre document de 
collaboration ». 

Il indique par ailleurs: 
« Pour ce qui concerne les questions relatives à l'édition 1991 ainsi que 

certaines que vous pourrez vous poser pour l'édition 1992. je pense que la meil
leure solution consiste à prendre contact avec le conseiller commercial de 
l'O.D.A .• qui est votre correspondant et se tient à votre disposition. car il s'agit 
souvent de questions techniques. » 

Le 22 avril 1991. M. André interroge l'O.D.A. sur la question de savoir si 
les ordres d'insertion doivent être envoyés au siège de l'O.D.A .• à Sèvres. ou 
« chez M. Jean Martinache». ce dernier étant le correspondant désigné de 
l'agence Audace pour l'édition 1991. 

Le 25 avril 1991. le directeur des affaires juridiques et immobilières de 
l'O.D.A. répond à M. André qu'il lui semble que « le plus simple est de vous 
adresser à M. Parsiani, chef de vente de la zone géographique concernée pour 
les éditions 1991 et 1992. qui pourra faire en sorte que votre correspondant 
désigné prenne contact avec vous dès que nécessaire ». 

Le 30 avril. le directeur des affaires juridiques et immobilières de l'O.D.A. 
adresse à M. André le « dossier agence de publicité» édition 1992 comportant : 

- le calendrier de forclusion. édition 1992 ; 
- le catalogue des produits; 
- les spécificités techniques. pages jaunes, pages blanches; 
- le « Il ». catalogue de produits; 
- le « Il ». les tarifs; 
- le catalogue des rubriques. pages jaunes; 
- la liste des logos. édition 92. 

M. André a reçu lesdits documents le 3 mai 1991. 
Selon l'O.D.A .• les mêmes documents auraient été remis aux vendeurs de 

l'O.D.A. lors de leur session de formation. à savoir les 24, 25 et 26 avril 1991. 
Les déclarations de clients recueillies par procès-verbaux d'audition établissent 
que l'agence Audace a commencé à prospecter la clientèle sise dans le départe
ment des Alpes-de-Haute-Provence le 23 avril 1991. Il ressort des déclarations de 
M. y ...• ambulancier à Sisteron (04). non contestées par l'O.D.A., que l'intéressé 
a reçu la visite d'une représentante de l'O.D.A. le 27 avril 1991, celle-ci lui ayant 
déclaré que la commande qu'i1 avait passée auprès de l'agence Audace était 
erronée en raison de la suppression de certaines prestations par l'O.D.A. 

Le 5 juin 1991, M. André s'adresse en ces termes au directeur des affaires 
juridiques et immobilières de l'O.D.A., par lettre recommandée avec avis de 
réception: 

« Suite à vos derniers courriers. je suis vraiment désolé de constater que 
(vous) m'avez suggéré de m'adresser d'abord au représentant correspondant, puis 
au chef de vente Sud-Est, que dans l'unique but de me « promener », car malgré 
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mes demandes répétées, jamais personne ne m'a répondu, ni vous, ni le corres
pondant, ni le chef de vente. Mes besoins et mes questions sont restés sans 
réponses ». 

Le 5 août 1991 , M. André s'adresse à M. Parsiani en lui demandant de bien 
vouloir lui préciser les coordonnées de son correspondant pour l'édition 1992, 
« compte tenu de l'urgence, en raison des dates de forclusion ». 

Le 8 août 1991 , M. Parsiani écrit à M. André : « En réponse à votre lettre 
du 5 août 1991, je vous confirme qu'aucune décision n'a été prise en ce qui 
concerne l'identité du conseiller commercial qui sera chargé de vos dossiers pour 
l'édition 1992. Toutefois je peux vous assurer que vous serez contacté et visité en 
temps utile de manière à éviter la forclusion des départements qui vous intéres
sent ». 

Le 5 septembre 1991, M. André déclare à l'O.D.A. : « Vous avez attendu 
jusqu'à trois jours avant la date de forclusion (7 septembre 1991), pour nous 
faire contacter par votre conseiller commercial et nous imposer à la dernière 
limite vos nouvelles exigences. Nous vous prions d'enregistrer nos commandes 
ci-jointes ( ... ) ». 

Un additif aux instructions de vente et un rectificatif (classement par inser
tions) a été adressé à l'agence Audace le 6 septembre 1991. 

Le dossier agence de publicités P.A.P. et Europages a été adressé à l'agence 
Audace le 12 novembre 1991, la prospection de ces deux supports ayant débuté 
le 7 octobre 1991. Le directeur des affaires juridiques et immobilières de 
l'O.D.A. a déclaré (procès-verbal du 30 octobre 1991) au sujet de la demande de 
ces documents formulée par M. André, le 25 mars 1991, que « l'intéressé a été 
invité à s'adresser à M. Martinache ». 

Les premiers ordres d'insertion relatifs à l'édition 1992 du département des 
Alpes-de-Haute-Provence passés par l'agence Audace ont été enregistrés le 
17 septembre 1991 , M. André ayant reçu confirmation de leur souscription le 
27 septembre par la direction de l'après-vente de l'O.D.A. 

II - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur l'envoi de la lettre recommandée : 

Considérant que le conseil, statuant par application de l'article 14 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 susvisée, ne peut faire porter son contrôle que 
sur l'exécution des mesures conservatoires prescrites à l'encontre de l'O.D.A. ; 
qu'il ne peut donc, comme le lui demande M. Dominique André, se prononcer 
sur l'existence d'éventuels nouveaux dénigrements de l'agence Audace qui feront 
l'objet d'un examen au fond ; 

Considérant qu'en adressant une lettre reproduite dans la partie 1 de la 
présente décision à une liste de destinataires mentionnés dans la décision 
no 91-MC-01 susvisée du Conseil de la concurrence, l'O.D.A. a exécuté la pre
mière partie de l'injonction qui lui était faite par la cour d'appel de Paris dans 
l'arrêt du 19 avril 1991. 

Sur l'exécution des ordres d 'insertion relatifs à l'édition 1991 : 

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. André dans ses observa
tions écrites, l' injonction adressée par la cour à l'O.D.A. visait à accorder à 
l'agence Audace les « conditions de règlement prévues à l'article 4 du contrat de 
collaboration» ; que cette obligation n'exonérait pas ladite agence de l'obliga
tion de se conformer aux stipulations insérées dans l'article 5 dudit contrat de 
collaboration relatives à la fourniture d'une garantie bancaire; qu'il ressort d'ail
leurs des observations déposées par l'agence Audace devant la cour d'appel le 
4 avril 1991 que cette entreprise s'était bornée à demander à la cour d'enjoindre 
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à l'O.D.A. de lui accorder les « modalités de règlement accordées habituelle
ment» sans prétendre -à bénéficier de conditions différentes de celles qui sont 
accordées aux agences de publicité, pour ce qui concerne la fourniture d'une 
garantie bancaire: que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'O.D.A., qui 
s'est conformé aux conditions de règlement et de garantie stipulées dans le 
« contrat de collaboration avec les agences de publicité », n'a pas assuré l'exécu
tion des ordres d'insertion de l'agence Audace relatifs aux éditions 1991 dans les 
conditions fixées par la cour d'appel de Paris. 

Sur l'exécution des ordres d'insertion relatifs à l'édition 1992 : 

Considérant qu'il résulte, d'une part, des règles fixées par l'O.D.A. au sujet 
des agences de publicité qu'« elles ont un interlocuteur unique: le vendeur titu
laire du secteur» et, d'autre part, du « contrat de collaboration avec les agences 
de publicité» que « seules les commandes prises sur les ordres d'insertion 
O.D.A. ( ... ) pourront être enregistrées» : que, par ailleurs, l'O.D.A., qui exige 
que les ordres d'insertion soient remplis par le correspondant O. D.A. désigné 
pour chaque édition, fixe pour les agences de publicité des dates limites d'enre
gistrement des commandes par département: que, s'agissant de l'édition 1992 du 
département des Alpes-de-Haute-Provence, la date limite était fixée au 23 août 
1991, la campagne de vente ayant débuté le 29 avril 1991 : 

Considérant que, si l'O.D.A. admet dans ses observations écrites qu ' il a été 
indiqué, le 8 août 1991, que, pour l'édition 1992, « il n'était pas sûr que 
M. Martinache demeure le correspondant d'Audace et Stratégies », il considère, 
en revanche, que cette question fut sans effet, dans la mesure où cette agence 
put passer commande « dès les premiers jours de septembre» et que l'injonction 
d'assurer l'exécution des ordres d'insertion a, dès lors, été respectée : 

Mais considérant en premier lieu que l'O.D.A., qui a rappelé à l'agence 
Audace, par lettre du II juin 1991, que les agences de publicité sont, eu égard 
aux dates de forclusions fixées, visitées dans des délais permettant de traiter 
« dans les meilleures conditions» les commandes passées, ne saurait utilement 
soutenir que la désignation d'un correspondant commercial, postérieusement à la 
date de forclusion , est de nature à garantir un traitement des ordres d'insertion 
dans des conditions conformes aux « règles en vigueur» et à l'intérêt des 
consommateurs, en raison notamment de la difficulté, pour l'agence, d'assurer 
l'acheminement des bons à tirer dans des conditions acceptables et, pour 
l'O.D.A., de garantir l'exécution des commandes « compte tenu des urgences 
ponctuelles toujours existantes à ces dates-là» : 

Considérant en second lieu que l'O.D.A. qui se limite à communiquer aux 
agences les seuls documents techniques et commerciaux mentionnés dans le 
« contrat de collaboration avec les agences de publicité» a indiqué à l'agence 
Audace, le II avril 1991, que la « meilleure solution », pour certaines questions 
« techniques» relatives à l'édition 1992, était de s'adresser au conseiller commer
cial de l'O.D.A., son correspondant: qu ' il indique d'ailleurs dans ses observa
tions écrites en réponse au rapport, au sujet du catalogue de logos dont il refuse 
la communication aux agences, qu'« en cas de doute, elle (l'agence) peut aisé
ment demander une précision à l'O.D.A.»: qu'il s'ensuit que l'O.D.A., qui 
réserve à ses salariés l'usage des ordres d'insertion, seules pièces qui puissent 
garantir l'enregistrement des commandes, ne peut soutenir que le refus de dési
gner un correspondant commercial durant la période du 29 avril 1991 au 5 sep
tembre 1991 pouvait assurer l'exécution des commandes passées par l'agence 
Audace dans les conditions de technicité exigées par l'O.D.A. et satisfaisantes 
pour sa clientèle et répondait à l'injonction qui lui était faite dans l'arrêt de la 
cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1991 susvisé: 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'O.D.A. n'a 
pas respecté, pour ce qui concerne le département des Alpes-de-Haute-Provence, 
premier département concerné par la campagne 1992 de l'agence Audace, l'in
jonction qui lui était faite d'assurer l'exécution des ordres d'insertion de cette 
agence de publicité dans les termes adoptés par la cour d'appel: qu'il y a lieu 
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de faire application des dispositions combinées des articles 14 et 13 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986: qu'il convient, pour fixer la sanction, de tenir 
compte, d'une part, du chiffre d'affaires réalisé par l'O.D.A. au cours du dernier 
exercice connu et, d'autre part, de l'importance du manquement à l'injonction de 
la cour d'appel de Paris qui avait pour objet de ne pas faire courir à une entre
prise nouvellement créée le risque de se voir exclure du marché avant que le 
conseil ait statué au fond, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé à l'Office d'annonces une sanction pécuniaire de 5 000000 F. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance 
du 31 mars 1992 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant: 

M. Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, M. Sioan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 33 

Décision no 92-D-26 du Conseil de la concurrence en date du 31 mars 1992 
relative à la situation de la concurrence sur le marché du calcium-métal (1) 

NOR : ECOC9210089S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1988 sous le numéro F 208 par 
laquelle la S.A. Extramet Industrie, dont la dénomination sociale est depuis lors 
devenue Industrie des poudres sphériques (I.P.S.) (ci-aprés dénommée Extramet), 
a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la 
concurrence sur le marché du calcium-métal; 

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 répres
sion des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lor décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu l'artice 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 

1. Les marchés en cause 

a) Les produits: 
Le calcium, métal malléable et pyrophorique qui appartient au groupe des 

alcalino-terreux, ne se rencontre pas à l'état naturel mais en combinaison avec 
d'autres élements (calcaires, carbonates, chaux, marbre, calcites, sulfates, gypse, 
silicates, etc.). 

Il est fabriqué industriellement soit par aluminothermie, procédé occidental 
de réduction de la chaux en présence d 'aluminium, soit par électrolyse ignée de 
sels de calcium. Cette dernière méthode, utilisée en Chine et dans les pays de la 
C.E. 1., donne un produit d'une qualité supérieure. 

En 1985, la production annuelle mondiale de calcium était évaluée à 
1 500 tonnes environ. Elle est à l'heure actuelle de 3 000 tonnes, répartie entre 
les U.S.A. (700 tonnes), la France (700 tonnes), la République populaire de 
Chine (600 tonnes), la C.E.I. (400 tonnes), le Canada (400 tonnes) et le Japon 
(300 tonnes). 

La redistillation est utilisée pour obtenir du calcium exempt d'impuretés. 
Ainsi, la société Pechiney Electrométallurgie (ci-après dénommée P.E.M.) 
fabrique et commercialise une qualité standard (R) qui se présente sous forme 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 1993. 
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de morceaux ou d'aiguilles dont la teneur en calcium est voisine de 97 p. 100 et 
une qualité nucléaire (N ou NN) obtenue aprèsredistillation et dont la teneur 
en calcium est de 99,4 p. 100. 

Initialement utilisé dans l'industrie nucléaire, le calcium N a été produit, 
dès 1949, à la demande du Commissariat à l'énergie atomique, dans l'usine de 
La Roche-de-Rame (Hautes-Alpes) rachetée ensuite par Bozel Electrométallurgie 
(ci-après dénommée Bozel), puis par P.E.M. Le calcium N sert également à la 
réduction des terres rares qui entrent dans la fabrication des aimants perma
nents. En 1988, il ne représente que 1,5 p. 100 de la production de P.E.M. 

Le calcium standard (R) est principalement utilisé pour le débismuthage du 
plomb, la fabrication d'alliages plomb-calcium pour les batteries d'automobiles 
et, en sidérurgie, pour l'affinage des aciers. Ces applications se sont diversifiées 
lorsqu'il est devenu possible de diviser mécaniquement le calcium. En effet, 
seules pouvaient être obtenues des aiguilles d'environ six centimètres de long 
jusqu'à ce qu'en 1980 deux ingénieurs du laboratoire Extramet inventent un pro
cédé de granulation permettant de produire des billes sphériques ou granules 
qu'Extramet commercialisera dès 1984. A la même époque, Bozel commercialise 
le Calflux (calcium broyé et aluminate de chaux) et, en 1986, elle parvient à 
fabriquer des grenailles de plus en plus fines par broyage mécanique effectué à 
l'air libre sans ajout d'aucun autre produit. 

Le « calcium finement divisé», c'est-à-dire les granules et les grenailles 
obtenus à partir du calcium standard, est principalement utilisé en sidérurgie 
pour l'affinage des aciers spéciaux employés notamment dans l'industrie auto
mobile dans lesquels il est introduit soit par injection pneumatique, soit par des 
fils fourrés, technique qui a supplanté la précédente en France. 

La plupart des utilisateurs considèrent que le calcium standard français (R) 
n'est substituable ni au calcium nucléaire, ni au calcium importé pour des 
raisons de coût, ni au calcium finement divisé pour des raisons techniques. En 
revanche, pour la société Extramet, le calcium R est globalement substituable au 
calcium importé dont la qualité constante, malgré des délais d'approvisionne
ment plus longs et un prix à certaines époques plus élevé, convient à son pro
cédé de fabrication . 

Les deux catégories de calcium finement divisé, les granules et les gre
nailles, sont substituables entre elles pour l'affinage des aciers spéciaux. Elles 
n'ont pas d'autre équivalent sur le marché pour des raisons techniques. 

Les deux marchés visés dans la présente affaire sont donc le marché du 
calcium standard et le marché du calcium finement divisé. 

b) Le marché du calcium standard: 

La demande nationale émane principalement des aClenes, des producteurs 
de ferro-alliages, des entreprises spécialisées dans le débismuthage du plomb et, 
à partir de 1984, de la société Extramet, qui exerce une activité de transforma
tion du calcium. Elle est passée de 177 tonnes en 1982 à 510 tonnes en 1985 
pour revenir à 270 tonnes en 1987. Le triplement de la consommation intérieure 
observé de 1982 à 1985 est essentiellement le fait de la société Extramet. 

La demande européenne a suivi une évolution parallèle, passant de 
417 tonnes en 1982 à 1 162 tonnes en 1985 et à 760 tonnes en 1987. 

L'offre est concentrée. En Europe, le seul producteur était de 1982 à 1985 la 
Société électrométallurgique du Planet (SEMP). Cette société a été créée le 
le, janvier 1982 par apport à Bozel Electrométallurgie du département d'électro
métallurgie de la société Planet-Watthom, laquelle appartient au groupe Imétal. 
Elle a cessé d'avoir la personnalité morale après la fusion, intervenue le 
31 décembre 1985, de Bozel Electrométallurgie avec Pechiney Electrométallurgie. 
Les importations proviennent de la société canadienne Chromasco, principal 
fournisseur étranger de la Communauté européenne de 1983 à 1985, puis, à 
partir de 1986, de la société chinoise Nuclear Energy Industry Corporation 
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(C.N.E.!.C.) et de son importateur, la société suédoise Axel Johnson Ore and 
Metals, auxquels il faut ajouter les producteurs de la C.E.!. par l'intermédiaire 
d'importateurs tels que la société allemande Projector. 

En France, la part de marché de SEMP puis de P.E.M . est passée de 79 à 
72,7 p. 100 de 1982 à 1983. Elle décroît alors brutalement: 37,5 p. 100 en 1984, 
22 p. 100 en 1985 et 20 p. 100 en 1986, pour remonter en 1987 à 41 p. 100. La 
même évolution est enregistrée sur l'ensemble de la Communauté européenne où 
les parts de marché de SEMP puis de P.E.M. s'établissent, de 1982 à 1987, à 
77,9 p. 100,63 p. 100,43,8 p. 100,24,7 p. 100,26 p. 100 et 35,6 p. 100. 

Au cours de l'exercice 1984, et selon les renseignements fournis par P.E.M., 
la société SEMP a réalisé un chiffre d 'affaires de 48 193885 F dont 10,8 millions 
de francs sont étrangers au secteur du calcium (calcium standard, calcium fine
ment divisé et produits dérivés). 

Ce recul de SEMP puis P.E.M. en termes de parts de marché est dû à 
l'augmentation considérable des importations (+ 519 p. 100) consécutive à l'ir
ruption d'Extramet dont la part dans les importations est constamment supé
rieure à 85 p. 100 de 1984 à 1987 ; elle atteindra même 96 p. 100 en 1985. 

Jusqu'en 1985, la société SEMP est peu affectée par cette situation : l'essen
tiel de sa clientèle traditionnelle lui demeure fidèle et importe peu de calcium 
étranger; ses exportations passent de 342 tonnes en 1983 à 561 tonnes en 1985, 
soit en hausse de 64 p. 100 ; de 1982 à 1985, son chiffre d'affaires double. Cette 
prospérité s'explique par le fait que, tout en augmentant régulièrement, ses prix 
demeurent inférieurs à ceux de ses compétiteurs étrangers, de 20 à 35 p. 100 de 
janvier 1984 à juin 1985 en raison notamment de la hausse du dollar. 

A partir de 1986, toutefois, P.E.M. se voit confrontée à une vive concur
rence par suite d'une chute brutale des prix, de 20 à 35 p. 100, du calcium russe 
et chinois. 

Toutefois, l'entreprise est présente sur des marchés connexes comme celui 
du silico-calcium, dont elle est le principal producteur européen, celui des fils 
fourrés et celui du calcium finement divisé. 

e) Le marché du calcium finement divisé: 

La demande de calcium finement divisé émane principalement des actenes 
qui l'utilisent en injection et des fabricants de fils fourrés. Parmi ces derniers, le 
principal producteur est Affival (35 à 40 p. 100 du marché) devant P.E.M. et 
Odermath (20 p. 100 chacun). 

La consommation française, en nette progression de 1984 à 1986 
(+ 376 p. 100), se stabilise à partir de 1987 : elle passe de 71 tonnes en 1984 à 
295 tonnes en 1986 pour chuter à moins de 140 tonnes en 1987 et 1988 et 
remonter à 235 tonnes en 1989. 

L'offre émane des sociétés Extramet et SEMP (puis P.E.M.), dont les parts 
de marché en pourcentage ont évolué comme suit: 90 pour Extramet contre 10 
pour SEMP en 1984, 87 contre 13 en 1985 et 61 contre 39 en 1986. En effet, 
confrontée à la concurrence d'Extramet, P.E.M. qui avait la maîtrise de son 
approvisionnement en matières premières en amont et qui était présente dans le 
secteur des fils fourrés, principal débouché du calcium finement divisé, en aval, 
a réagi et investi dans la recherche d'un produit compétitif. 

2. Les pratiques 

Les pratiques décrites ci-après ont fait l'objet d'une information suivie 
devant le juge d'instruction de Nanterre, sur plainte avec constitution de partie 
civile du 9 octobre 1985 de la société Extramet pour refus de vente, fraude et 
falsification. Le dossier de cette procédure, clôturée par une ordonnance de non
lieu le 13 novembre 1987, a été communiqué au conseil le 29 mai 1989 par le 
procureur de la République de Nanterre en application de l'article 26 de l'or
donnance du lor décembre 1986 susvisée. Postérieurement, une enquête a été 
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effectuée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes à la demande du président du Conseil de la concur
rence. 

En mars 1982, Extramet a décidé d'exploiter son procédé de granulation et 
entame des pourparlers avec SEMP pour son approvisionnement. Les réactions 
de SEMP ressortent des correspondances et comptes rendus de réunions 
recueillis au cours de l'instruction. 

Dans une note du 21 juin 1982 (H 72), un responsable de Bozel estime que 
SEM P « doit nécessairement, pour se développer, être fournisseur d'Extramet », 
que « BE peut aussi être client d'Extramet pour la poudre Ca» et qu'il est 
nécessaire de « contrôler les ventes de (E) vers notre clientèle sidérurgique» et 
de définir une politique commune avec cette entreprise. 

De même, les comptes rendus des réunions des 25 juin et 28 septembre 1982 
rédigés par des responsables de Bozel indiquent: « Je confirme qu'Extramet va 
donc probablement être un concurrent de Bozel et qu'il est difficile d'imaginer 
cette situation surtout si, à l'origine, on trouve des fournitures de Ca de SEMP à 
Extramet » (H 71). 

« Il conviendrait de déterminer clairement les domaines d'intervention réci
proque d'Extramet et de Bozel Electrométallurgie (M. George ne veut pas se 
prononcer immédiatement). A condition de s'être mis d'accord sur les secteurs 
de chaque partie (critère géographique, utilisation, etc.), la commercialisation des 
tonnages pour Bozel Electrométallurgie pourrait se faire selon l'un des schémas 
suivants: vente par Extramet avec accord commercial SEMP/ Extramet pour la 
fourniture en Ca, délégation de la vente à Bozel Electrométallurgie avec rémuné
ration à la commission, travail à façon par Extramet pour Bozel Electrométal
lurgie ( ... ). Nous devons voir un peu plus loin car l'avenir peut nous amener à 
être en connit sauf si nous pouvons nous entendre » (H 74). 

A la fin de l'année 1982, SEMP n'a toujours pas répondu à la demande 
d'approvisionnement d'Extramet du 8 mars, même si une commande de 200 kg 
de calcium passée le 8 avril 1982 a été honorée le 14 avril suivant. Ce n'est que 
le 17 janvier 1983, après une nouvelle lettre d'Extramet du 15 décembre 1982, 
que SEMP fait connaître ses conditions de vente (H 78, 79). 

Le 25 mars 1983, Extramet précise à SEMP les quantités demandées mais 
conteste le prix qu'elle juge trop élevé par rapport aux années précédentes et à 
celui qui a été consenti aux sociétés étrangères (H 83). 

Le 16 juin 1983, une nouvelle réunion rassemble les responsables de Bozel 
et d'Extramet, au cours de laquelle sont évoquées la situation d'Extramet qui 
annonce la constitution de son réseau commercial, les possibilités d'approvision
nement d'Extramet par SEMP et la qualité du calcium. Le compte rendu de 
cette entrevue, rédigé par un responsable de Bozel (H 87), indique clairement sa 
stratégie: 

« Les billes sont un produit sophistiqué, donc cher, mais l'effet de novation 
peut jouer en leur faveur et apporter des parts de marché. 

« Le but de BE est de promouvoir un produit aux propriétés identiques 
mais moins cher pour éliminer Extramet. 

« Trois conditions à cela: 

« - l'action commerciale doit nous permettre de prendre Extramet de 
vitesse; 

« - la production de poudre au Villard doit être rapidement augmentée; 

« - le probléme demeure l'augmentation de la capacité en calcium de 
SEMP. » 

Le 20 juin 1983, à la suite de cette réunion, SEMP formule une nouvelle 
offre mais sans répondre aux réserves sur le prix émises par Extramet (H 88). 
Par lettre du 13 juillet 1983, Extramet rappelle ses exigences concernant les 
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conditions de vente et la qualité du calcium qui avaient déjà été évoquées lors 
des réunions des 28 septembre 1982 (H 74) et 16 juin 1983 (H 87). Elle ne 
recevra une réponse que le 27 octobre 1983, après un rappel du 20 octobre 
(H 89,91,92). 

Les informations données sur le produit, dans cette lettre, sont incomplètes: 
le taux d'oxygène n'est pas communiqué et le taux d'azote mentionné est erroné 
(100 parties pour un million au lieu de 2000 dans la réalité). SEMP oppose une 
fin de non-recevoir aux demandes d'Extramet portant sur le prix et la qualité. 
Elle se borne à donner un choix entre le calcium standard (R) et le calcium 
nucléaire (N) plus pur mais deux fois plus cher et refuse de discuter le prix en 
se retranchant derrière le fait que les conditions de vente sont identiques pour 
tous les clients. 

Par lettre du 9 février 1984, Extramet commande 10 tonnes de calcium par 
mois à partir d'avril 1984. Elle reçoit, le 16 février suivant, un contrat mention
nant des livraisons mensuelles de 5 à 10 tonnes, la quantité exacte devant être 
déterminée d'un commun accord avec un préavis de six semaines. Le 
13 mars 1984, Extramet demande confirmation des quantités précises (H 94). 
Elle ne recevra aucune réponse. 

Du 22 mars au 6 juillet ont été livrées avec retard, et de manière frac
tionnée, 14 tonnes de calcium dont 8,7 tonnes se révéleront inutilisables et seront 
reprises par SEMP. Cette dernière a d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans 
une lettre du 20 juin 1984 où elle fait état d'importants problèmes tech
niques (H 98). 

Durant toute cette époque, Extramet est contrainte de s'approvisionner à 
l'étranger, ce qui n'est pas sans conséquence sur sa situation financière, en 
raison de la part du calcium dans le produit fini (95 p. 100), de la longueur des 
délais d'approvisionnement et du prix du calcium importé. Ses charges d'exploi
tation augmentent ainsi de 6 p. 100 au cours de l'exercice 1983-1984 et de 
15 p. 100 au cours de l'exercice 1984-1985 ; de plus, les risques monétaires et la 
nécessité de prendre des engagements à long terme la contraignent à constituer 
des stocks qui représentent une part importante de son chiffre d'affaires. 

Au cours de l'année 1985, Extramet fait une nouvelle demande d'approvi
sionnement à SEMP qui n'aura pas de suite, les parties ne parvenant pas à 
s'entendre sur la qualité du produit. Extramet cessera toute relation commerciale 
avec SEMP le 20 septembre 1985 (H 116). 

Par la suite, en juillet 1987, devant l'effondrement des prix du calcium, la 
société Pechiney dépose une plainte antidumping visant les importations de 
calcium-métal en provenance de la République populaire de Chine et de l'Union 
soviétique. Le Conseil des communautés européennes a institué un droit anti
dumping provisoire le 21 mars 1989 puis un droit définitif par règle
ment nO 2808-89 du 18 septembre 1989. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la prescription: 

Considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
dispose que « 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 constatation, leur recherche ou leur 
sanction» ; qu'en application de ce texte il a été jugé que « des plaintes dénon
çant aux juridictions répressives les faits, alors de nature à constituer des infrac
tions pénales, dont a ensuite été saisi le Conseil de la concurrence» peuvent être 
assimilées à de tels actes susceptibles d'interrompre la prescription; 

Considérant qu'il résulte du dossier de l'information pénale que la société 
Extramet a déposé le 9 octobre 1985 une plainte avec constitution de partie 
civile devant le juge d'instruction de Nanterre; que cette plainte, qui porte sur 
des faits dont la plupart ont fait l'objet de la saisine du Conseil de la concur-
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rence, doit être assimilée à un acte tendant à leur constatation au sens de l'ar
ticle 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée; que, dans ces condi
tions, les faits antérieurs au 9 octobre 1982 sont prescrits; qu'ils peuvent 
toutefois être relatés afin de permettre au conseil d'avoir une exacte connais
sance du contexte dans lequel s'inscrivent ceux qui sont encore susceptibles 
d'être appréhendés. 

Sur les pratiques: 

Considérant qu'il ressort des constatations exposées dans la première partie 
ci-avant que la part du marché français du calcium-métal standard détenue par 
SEMP puis P.E.M. était supérieure à 70 p. 100 en 1982 et 1983, et à 35 p. 100 en 
1984 ; qu'une évolution comparable était enregistrée sur l'ensemble de la Com
munauté européenne; que le recul observé de 1983 à 1984 résulte de l'augmen
tation des importations (+ 222 p. 100) notamment d'Extramet dont la part dans 
les importations est supérieure à 85 p. 100 ; 

Considérant que, contrairement à ce que soutient P.E.M., la position domi
nante de SEM P est autant caractérisée pour l'année 1984, malgré la part de 
marché plus faible détenue par l'entreprise, que pour les années 1982 et 1983 ; 
qu'en effet la part de marché ne constitue qu'un indice, parmi d'autres, de l'exis
tence d'une position dominante; qu'en 1984 le chiffre d'affaires de SEMP a 
continué d'augmenter, tant auprès de sa clientèle nationale traditionnelle 
qu'auprès de ses clients étrangers, ses prix restant très compétitifs par rapport à 
ceux de ses concurrents étrangers touchés par la hausse du dollar ; que la baisse 
temporaire de part de marché observée en 1984 a été provoquée par le fortes 
importations d'Extramet qui ne parvenait pas à s'approvisionner auprès de 
SEMP, et donc par la stratégie adoptée par cette dernière; que SEMP, filiale de 
Bozel Electrométallurgie, appartenait à un groupe puissant et diversifié, présent 
sur plusieurs marchés connexes à celui du calcium; qu'ainsi SEMP avait la pos
sibilité d'être largement indifférente à la stratégie de ses concurrents et détenait 
donc une position dominante sur les marchés français et européen de 1982 
à 1984 ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que SEMP se soit livrée à des pratiques de 
prix discriminatoires au cours de la période 1982-1985 ou à toute autre pratique 
contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 au cours de 
l'année 1985 ; qu'il n'est pas davantage établi que P.E.M. se soit livrée aux pra
tiques anticoncurrentielles dénoncées par Extramet au cours des années 1986 
et 1987 où les deux entreprises n'ont entretenu aucune relation commerciale; 
que s'agissant notamment du caractère anticoncurrentiel de la plainte antidum
ping déposée par P.E.M., il n'appartient pas au conseil de porter une apprécia
tion sur le bien-fondé de cette action alors que la requérante a saisi la cour de 
justice des communautés européennes d'un recours en annulation du règlement 
C.E.E. no 2808-89 précité; 

Considérant en revanche que, au contraire de ce qu'affirme P.E.M., il 
résulte de l'instruction que la société SEMP n'a donné suite à la lettre d'Ex
tramet du 25 mars 1983, émettant des réserves sur le prix, ni lors de la réunion 
du 16 juin 1983 qui portait sur les quantités et la granulométrie ni par la lettre 
du 20 juin suivant dans laquelle SEMP se bornait à présenter une offre sans 
répondre sur ce point précis; que, par ailleurs, les demandes formulées par 
Extramet dans sa lettre du 13 juillet 1983 concernant les conditions de vente et 
la qualité du calcium avaient déjà été évoquées lors des réunions des 28 sep
tembre 1982 et 16 juin 1983 et n'ont reçu de réponse que le 27 octobre 1983, 
après une lettre de rappel; qu'Extramet n'a jamais reçu de réponse à sa lettre 
du 13 mars 1984 par laquelle elle demandait confirmation des quantités précises 
de calcium qui lui seraient livrées et qui avaient été fixées entre 5 et 10 tonnes 
par mois par contrat du 16 février précédent; que, enfin, par lettre du 
20 juin 1984, SEMP a invoqué son incapacité à fabriquer en grandes quantités 
du calcium de la granulométrie demandée par Extramet et reconnu sa responsa
bilité en reprenant neuf tonnes de calcium défectueux précédemment livré; 



254 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que ne peut être considérée comme illégitime la demande par 
un client de caractéristiques physico-chimiques précises s'agissant d'une matière 
première technique; qu'en l'espèce la SEMP, qui avait collaboré à la mise au 
point du système de granulation, connaissait l'importance des spécifications pour 
son client; qu'à supposer que, comme le soutient P.E.M., des analyses coûteuses 
aient été nécessaires, SEMP pouvait rapidement et simplement en aviser 
Extramet et recueillir son sentiment sur ce point; 

Considérant qu'il résulte des investigations effectuées que le taux de capa
cité de production de l'usine de La Roche-de-Rame était évalué à 67 p. 100 
en 1982 et à 65 p. 100 en 1983 (H 15), que SEMP commercialisait déjà du 
calcium d'une granulométrie similaire à celle que demandait Extramet (H 63), 
que les essais concernant la qualité effectué en 1982 et 1983 s'étaient révélés 
satisfaisants (H 78) et que le producteur canadien Chromasco qui, comme 
SEMP, obtient le calcium par aluminothermie, a pu approvisionner Extramet, 
moyennant quelques ajustements susceptibles d'être effectués sans difficulté par 
un producteur de la taille de SEMP (H 126) ; que, dans ces conditions, et sans 
qu'il soit besoin d'une expertise pour rechercher, comme l'a demandé P.E.M., si 
le produit fabriqué par SEMP convenait à la technologie d'Extramet, la 
demande d'Extramet ne saurait être qualifiée d'anormale; 

Considérant qu'il n'est pas davantage anormal qu' Extramet ait tenté de 
négocier des conditions de vente plus favorables compte tenu de l'importance du 
marché qu'elle souhaitait passer avec SEMP ; que rien n'interdisait à cette der
nière entreprise, après avoir estimé sa capacité à réaliser ce projet, de présenter 
une offre sérieuse et justifiée tenant compte des impératifs d'Extramet et des 
surcoûts éventuels occasionnés par la fabrication; qu'elle s'est au contraire 
bornée à proposer à Extramet, plus d'un an après les premiers pourparlers et par 
un courrier aussi tardif qu'imprécis, le choix entre du calcium aux spécifications 
standard et du calcium nucléaire au prix qui était le double de celui du calcium 
standard; 

Considérant en conséquence qu'il est établi que SEMP a répondu aux 
demandes d'Extramet avec des délais anormalement longs, qu'elle a fourni des 
informations incomplètes ou erronées sur le produit, qu'elle a fourni des 
réponses dilatoires quant à la qualité et au prix de celui-ci et qu'elle n'a pas 
respecté ses engagements, notamment celui de livrer 5 à 10 tonnes de calcium 
par mois à Extramet ; 

Considérant que P.E.M. soutient que le caractère intentionnel des pratiques 
n'est pas démontré et que les comptes rendus de réunions ne font qu'exprimer 
les mouvements d'humeur des responsables commerciaux face à la concurrence 
d'Extramet et ne contiennent aucune décision à l'encontre de cette société cor
respondant aux comportements « imputés, a posteriori, comme déloyaux à 
SEMP»; que P.E.M. soutient encore que la jurisprudence communautaire a 
admis la faculté pour un fournisseur en position dominante, concurrencé par son 
client, de préserver ses propres intérêts commerciaux et même de se défendre à 
condition que cette défense ne soit pas excessive et ne consiste pas en un refus 
pur et simple de vendre; que P.E.M. fait également valoir que les pratiques en 
cause n'auraient pas eu d'effet anticoncurrentiel sensible sur le marché; qu'elle 
expose que la société Extramet n'a jamais été en rupture d'approvisionnement et 
que la preuve d'une limitation des sources d'approvisionnement des clients de 
cette dernière et d'une entrave au progrès technique n'est pas apportée; 

Mais, considérant que l'article 50 de l'ordonnance de 1945 prohibe les pra
tiques d'une entreprise en position dominante dès lors qu'elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement du marché, qu'elles aient 
été ou non intentionnellement mises en œuvre et quels qu'aient été leurs effets 
réels; 

Considérant de surcroît que, dans l'espèce, les manœuvres dilatoires décrites 
ci-avant étaient de nature à entraver l'action d'Extramet sur le marché du cal
cium finement divisé où elle disposait d'une avance technologique et permet-
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taient à SEMP de gagner du temps pour parfaire la fabrication des grenailles 
dont la formule n'était pas encore au point à l'époque considérée; que cette 
attitude était conforme à l'objectif que s'était assigné SEMP et qui consistait à 
éliminer Extramet en mettant au point un produit concurrent et en la prenant de 
vitesse sur le plan commercial; que cette volonté d'élimination ressort claire
ment du document H 87 précité qui décrit la stratégie de SEMP et ne saurait, en 
conséquence, être assimilée à un « mouvement d'humeur» ; qu'ainsi, le lien de 
causalité entre les comportements reprochés et la volonté d'élimination est suffi
samment caractérisé ; 

Considérant au surplus que si la société SEMP pouvait légitimement cher
cher à pénétrer le marché du calcium finement divisé en mettant au point un 
produit similaire à celui de son client Extramet, contribuant ainsi à accroître le 
nombre des offreurs présents sur ce marché, elle ne pouvait en revanche se livrer 
aux manœuvres dilatoires précédemment exposées, qui tendaient à entraver le 
développement d'Extramet et qui sont anticoncurrentielles en ce qu'elles avaient 
pour but l'élimination d 'un concurrent et donc la diminution du nombre des 
offreurs; 

Considérant enfin qu'il résulte des constatations exposées dans la première 
partie ci-avant que l'obligation pour Extramet de recourir à des sources d'appro
visionnement étrangères lointaines et plus onéreuses a eu une incidence sur les 
charges d'exploitation de cette entreprise et sur la constitution des stocks qui ont 
représenté une part importante du chiffre d 'affaires à une époque où la société 
débutait; que, dans ces conditions, le comportement de SEMP a eu pour consé
quence de limiter l'accès d'Extramet au marché de la matière première et de 
gêner son développement; qu'il était, en outre, de nature, si ces manœuvres 
avaient été couronnées de succès, à priver les aciéries et les fabricants de fils 
fourrés d'une source alternative d'approvisionnement et à entraver le progrès 
technique en empêchant Extramet de commercialiser un produit dont les utilisa
teurs s'accordent à reconnaître l'efficacité; qu'en conséquence ces pratiques ont 
restreint la concurrence et étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats 
membres de la Communauté économique européenne au sens des dispositions 
de l'article 86 du traité de Rome; 

Sur la qualification des faits et les sanctions : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que les pratiques ci-dessus 
constatées 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 ; qu'elles sont 
également visées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 <r décembre 1986, ainsi que par celles de l'article 86 du traité de Rome du 
25 mars 1957 ; 

Considérant qu'est particuliérement grave le fait, pour une entreprise en 
position dominante sur un marché de matière première, de tenter de faire obs
tacle à l'implantation sur un marché aval de son seul concurrent, alors même 
que celui-ci avait mis au point une innovation importante; qu'il y a donc lieu, 
par application de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, de 
prononcer à l'encontre de la société Pechiney Electrométallurgie une sanction 
pécuniaire calculée dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; que le premier acte interruptif de prescrip
tion étant daté du 9 octobre 1985, le plafond de la sanction applicable à cette 
entreprise doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes du 
secteur d'activité concerné réali sé en France au cours de l'exercice 1984, 

Décide : 

Article unique 

II est infligé à la société Pechiney Electrométallurgie une sanction pécu
niaire de 1 800000 rrancs. 
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Délibéré en section sur le rapport de M. J.-c. Facchin, dans sa séance du 
31 mars 1992 où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
M. Fries, Mme Hagelsteen et M. Sloan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. présidant la séance. 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 34 

Décision no 92-D-27 du Conseil de la concurrence en date du 7 avril 1992 
relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à Mazamet (farn) 

NOR : ECOC9210077S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 8 août 1990 sous le nO F 332, par laquelle 
M. Reberga, pharmacien à Mazamet, a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par le syndicat des pharmaciens du Tarn, consistant 
dans l'organisation d'un tour mensuel de livraison de médicaments à certains 
pensionnaires de la maison de retraite publique de Mazamet et qu'il estime anti
concurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu le code de la santé publique; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus, M. Reberga ayant été régulièrement convoqué; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

La salsme de M. Reberga, pharmacien d'officine, concerne le marché des 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques dans l'agglomération de 
Mazamet, qui, pour 22 000 habitants, comporte dix-huit officines de pharmacie. 

A la date de la saisine, la maison de retraite publique du centre hospitalier 
de Mazamet hébergeait près de 100 personnes âgées dont une trentaine de pen
sionnaires qui, bien que ne relevant pas de la section dite « de cure médicale », 
ne pouvaient ou ne voulaient pas effectuer eux-mêmes leurs achats de produits 
pharmaceutiques ou parapharmaceutiques. 

Pour assurer ces achats, dont le montant moyen global était de l'ordre de 
25 000 F par mois, la direction de la maison de retraite a recouru aux familles 
de personnes hébergées, ou à ceux des pensionnaires qui pouvaient sortir de 
l'établissement, voire à des commissionnaires. 

Devant les lacunes de ces diverses formules, une autre organisation a été 
mise en place utilisant les services des officines et consistant dans un tour de 
livraison par les pharmaciens de Mazamet: l'entrée dans ce tour mensuel a été 
offerte à toutes les pharmacies de l'agglomération et reste ouverte à toute offi
cine qui en fait la demande. M. Reberga qui après avoir participé à ce système à 
sa création en mars 1987 s'en est retiré en décembre 1989 en invoquant une 
atteinte aux règles déontologiques, le dénonce comme réalisant un « partage de 
clientèle par exclusivité d'achat dans le temps}) ; il demande en conséquence le 
prononcé de sanctions à l'encontre du syndicat des pharmaciens du Tarn pour 
avoir contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 relatives à la répartition des marchés, en prêtant son concours à l'organisa
tion de ce système de livraison. 
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L'enquête administrative indique que : « le système (du tour de livraison) 
paraît donc avoir pour origine une demande èmanant de la maison de retraite, 
planifiée et appliquée par la fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France». Le syndicat des pharmaciens du Tarn auquel adhérait à l'époque des 
faits la quasi,totalité des pharmaciens de l'agglomération est en effet membre de 
cette fédération . L'enquête et l'instruction ont permis de vérifier, d'une part, que 
la volonté des dirigeants de la maison de retraite était de pouvoir assurer quoti
diennement l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et parapharma
ceutiques des pensionnaires concernés sans risquer d'encourir le reproche de 
compérage, d'autre part, que le système du tour ne concernait que des pension
naires renonçant à exercer leur liberté de choix d'une officine et que le regrou
pement des ordonnances était effectué à titre gratuit par la surveillante de la 
maison de retraite. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour 
connaître de l'application des dispositions des articles L. 589 et R. 5015-26 du 
code de la santé publique relatifs à l'interdiction pour les pharmaciens de solli
citer des commandes auprès du public par des procédés et moyens contraires à 
la dignité de la profession, ainsi que des dispositions de l'article R. 5015-30 
dudit code énonçant le principe du libre choix du pharmacien par les malades ; 

Considérant que la fourniture de produits pharmaceutiques et parapharma
ceutiques à certains pensionnaires de la maison de retraite publique ne constitue 
pas un marché distinct du marché des médicaments dans la zone d'aggloméra
tion de Mazamet ; qu'il est constant que les pensionnaires de l'établissement 
conservent leur liberté de choix ; qu'ainsi le marché n'est pas affecté par le sys
tème mis en place ; 

Considérant au surplus qu'il ressort des éléments de fait consignés dans la 
première partie de la présente décision, et notamment des constatations effec
tuées lors de l'enquête administrative, que le recours à un tour de livraison a 
correspondu à une initiative de la direction de la maison de retraite : que l'orga
nisation du tour mensuel repose sur son accord et fonctionne grâce au soutien 
permanent et bénévole du personnel de l'établissement; que la maison de 
retraite, qui a agi dans le souci d'assurer les besoins des personnes hébergées, 
conserve la possibilité à tout moment de s'adresser à d'autres pharmacies et de 
changer de mode d'approvisionnement ; 

Considérant enfin que l'organisation du tour mensuel de livraison ouvert à 
tous les pharmaciens exerçant dans l'agglomération de Mazamet a d'abord inclus 
l'officine de M. Reberga qui a renoncé de son propre chef à faire partie de ce 
système: qu'il n'est pas établi que ledit système comporte des pratiques d'exclu
sion ou de sanction: 

Considérant en conséquence que les pratiques n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 1 eT décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursui vre la procédure. 

Délibérè en section, sur le rapport de M. Claude Duboz, dans sa séance du 
7 avril 1992 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, pres idant la seance: 
MM . Blaise, Cortesse, Gaillard et Sargos, membres. 

Le rapportel/r général. mppléalll. Le vice-présidelll. présidant la séance. 
M. SANTARELlI J. PINEAU 
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ANNEXE 35 

Décision no 92-0-28 du Conseil de la concurrence en date du 7 anil 1992 
relative à une saisine de la Société Toulousaine Entretien Auto 

NOR : ECOC92'OO78S 

Le Conseil de la èoncurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 mars 1990 sous le numéro F 310, par laquelle 

la Société Toulousaine Entretien Auto a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la société Réseaux techniques unis (groupe 
Magneti Marelli), dont la dénomination est devenue « Magneti Marelli Distribu
tion », et qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la Société Toulousaine Entretien Auto enregistrée le 3 février 
1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la Société Toulousaine Entretien 

Auto a déclaré retirer sa saisine; 
Considèrant 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 310 est classé. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme de Mallmann, dans sa 
séance du 7 avril 1992, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président; 
MM. Blaise, Cortesse, Gaillard et Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI J. PINEAU 
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ANNEXE 36 

Décision no 92-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 5 mai 1992 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des produits phytosanitaires 

NOR : ECOC9210091S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1988 sous le numéro F 196 par 
laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques relevées sur le marché des produits phytosani
taires ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 modifiées du 30 juin 1945 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répres
sion des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 entendues, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

1. Données générales sur le secteur 

Les produits phytosanitaires sont des produits chimiques destinés à la pro
tection et au traitement des plantes et des cultures. Le produit phytosanitaire est 
fabriqué à partir d'une ou plusieurs matières actives auxquelles sont associés des 
adjuvants, l'ensemble constituant une « spécialité» vendue sous un nom de 
marque. 

Il s'agit d ' un secteur d'activité qui fait une place importante à la recherche. 
La commercialisation d ' un nouveau produit nécessite de nombreuses années de 
recherche et de développement, et ne peut intervenir qu'après l'obtention d 'une 
homologation délivrée par le ministre de l'agriculture. 

Le brevet qui protège un nouveau produit confère à son titulaire un mono
pole d'exploitation durant vingt années. Il est courant que la société titulaire du 
brevet en confie l'exploitation ou la partage avec une ou plusieurs entreprises, 
par la conclusion d'accords de fabrication ou de distribution . Un produit peut 
donc être commercialisé sous deux marques distinctes par deux sociétés concur
rentes dont l'une est cependant le fournisseur de l'autre. 

La production mondiale de produits phytosanitaires est largement dominée 
par de puissants groupes internationaux de la chimie et de la pharmacie. La 
production française se classe au troisième rang mondial avec un montant de 
dix milliards de francs en 1988. La progression des ventes a connu une évolution 
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irrégulière au cours des dix dernières années. Le commerce extérieur est défici
taire depuis 1985 : cette situation n'a cessé de s'aggraver jusqu'en 1988. Suivant 
les informations fournies par les entreprises, les chiffres d'affaires réalisés en 
France par les principaux producteurs de produits phytosanitaires ont atteint les 
montants suivants pour 1986, dernier exercice clos avant le premier acte inter
ruptif de prescription constitué par le procès-verbal du 12 février 1987 (annexe 
nO 360 du rapport administratif) : 

- S.A. Ciba-Geigy : 1 050 millions de francs: 
- Procida S.A. : 867 millions de francs; 
- Bayer France: 859 millions de francs; 
- S.A.LC.L Sopra : 830 millions de francs ; 
- Schering S.A. : 810 millions de francs; 
- Rhône-Poulenc Agro Chimie S.A. (département Pepro) : 785 millions de 

francs: 
- La Quinoléine S.A. : 462 millions de francs. 
- Compagnie française de produits industriels: 418 millions de francs; 
- Dupont de Nemours (France) S.A. : 335 millions de francs; 
- Société française Hoechst : 290 millions de francs; 
- Dow Chemical France S.A. (département Prochimagro) : 205 millions de 

francs; 
- La Littorale S.A. : 200 millions de francs. 

Outre la concurrence qui s'exerce entre eux, les fabricants de produits phy
tosanitaires sont de plus confrontés à la présence de produits génériques, sou
vent importés, fabriqués à partir de matières actives dont le brevet est tombé 
dans le domaine public, et vendus à bas prix. Ce phénomène a influé sur les 
prix des produits phytosanitaires; l'indice général des prix à la production est 
resté stable de 1985 à 1988 et a même connu une baisse au cours des années 
1987 et 1988. 

La distribution des produits phytosanitaires se fait pour 65 p. 100 par les 
coopératives agricoles et pour 35 p. 100 par les entreprises de négoce. 

Sur les 709 coopératives agricoles existantes, 498 sont réunies au sein de 
l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement (U.N.C.A.A.). 
Cette union de coopératives agit comme mandataire de ses membres, dont elle 
peut regrouper les commandes et elle est rémunérée par les fournisseurs sous 
forme de commissions. Elle a fourni aux coopératives adhérentes des produits 
phytosanitaires pour un montant de 2,650 milliards de francs au cours de l'exer
cice 1985-1986 et de 4 milliards au cours de l'exercice 1989-1990. Le montant 
des commissions qu'elle a perçues pour 1985-1986 est de 38,9 millions de francs 
et, pour 1989-1990, de 68,1 millions de francs . En ce qui concerne l'Union géné
rale des coopératives agricoles françaises, citée dans la lettre de saisine, il ressort 
de l'instruction qu'elle n'exerce plus d'activité de fourniture aux coopératives de 
produits phytosanitaires. 

Les entreprises de négoce, au nombre de 1 500 environ, sont généralement 
de structure familiale, la première d 'entre elles ayant réalisé en 1990 un chiffre 
d'affaires d'environ 1 milliard de francs . 

2. Les marchés en cause 

Le secteur des produits phytosanitaires se compose de quatre grandes 
familles de produits qui constituent des marchés distincts : les insecticides, les 
herbicides, les fongicides et les régulateurs de croissance destinés au traitement 
des semences. Les pratiques analysées ci-après concernent ces quatre marchés. 
Selon les données de l'Union des industries de protection des plantes, les parts 
des différentes spécialités dans la production française de produits phytosani
taires s'élevaient en 1988 à 41,5 p. 100 pour les herbicides, 34,5 p. 100 pour les 
fongicides, 16 p. 100 pour les insecticides et 8 p. 100 pour les autres produits . 



262 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Les principaux fabricants en France de produits phytosanitaires sont pré
sents simultanément sur plusieurs marchés mais réalisent parfois une part impor
tante de leur chiffre d'affaires avec une seule spécialité. Ainsi, 20 p. 100 du 
chiffre d'affaires de Bayer étaient en 1986 réalisés avec l'insecticide Curater, 
31,5 p. 100 du chiffre d'affaires de Sopra avec le fongicide Impact, 45 p. 100 du 
chiffre d'affaires de Schering avec le fongicide Sportak, 10 p. 100 du chiffre d 'af
faires de Dupont de Nemours avec le fongicide Punch, 19 p. 100 du chiffre d 'af
faires de Dow Chemical avec l'herbicide Starane 200. 

L'U.N .CA.A., compte tenu de son objet social, intervient sur le marché de 
l'approvisionnement en produits phytosanitaires, sur lequel interviennent aussi 
les fabricants. Elle détient 32 p. 100 de ce marché en 1986, observation étant 
faite qu 'elle approvisionne les cinq septièmes des coopératives agricoles. 

Elle procède à la sélection et à l'agrément des fournisseurs mais les négocia
tions avec ceux-ci sur les prix et les conditions de vente sont menées par les 
coopératives qui peuvent, cependant, lui demander son assistance. Sur le plan 
financier, l'U.N.CA.A. agit en tant que centrale de facturation pour le compte 
de ses coopératives, dont elle se porte ducroire. Les commandes des coopératives 
sont enregistrées par les fournisseurs soit directement auprès des coopératives, 
soit par l'intermédiaire de l'U.N.CA.A. Les expéditions de produits sont effec
tuées aux coopératives, quel que soit le mode d'enregistrement des commandes. 
L'U .N.CA.A. est facturée par les fournisseurs aux prix et conditions de vente 
afférentes à chaque coopérative et refacture à l'identique ses adhérents. En 
contrepartie de ses services, elle est rémunérée par les fournisseurs selon un 
pourcentage négocié avec chacun d'eux, qui est fonction du chiffre d'affaires 
réalisé avec ses adhérents. Elle a par ailleurs développé des services auprès de 
ses coopératives. Ainsi, les recherches entreprises en commun avec les fabricants, 
les investissements réalisés dans les domaines scientifiques et techniques lui per
mettent notamment de remplir un rôle d'assistance et de conseil technique très 
apprécié de ses adhérents. 

B. - Les pratiques d'entente entre les entreprises 

1. Les échanges d 'informations commerciales entre des entreprises 

Entre Sopra et La Quinoléine : 

Les sociétés Sopra et La Quinoléine fabriquent à partir des matières actives 
échangées entre elles un même insecticide destiné au traitement industriel de 
l'orge d'hiver et commercialisé sous leurs marques respectives de Ferrax et 
Hifi / Hino/ Geor. Une note datée du 7 juillet 1985 établie par Sopra rend 
compte d'une réunion au cours de laquelle La Quinoléine a fait part à son 
concurrent de pourcentages de vente et de prévisions de vente « sur le marché 
global de l'orge d'hiver», couvrant la période 1981-1989. 

Entre Bayer France et Dupont de Nemours (France) : 

A partir des matières actives rétrocédées entre elles, les sociétés Bayer 
France et Dupont de Nemours (France) fabriquent le même insecticide commer
cialisé sous les marques respectives de Trilixon et Glean T. Une note datée du 
14 avril 1986 établie par Bayer rend compte d'une réunion tenue le Il avril 1986 
au cours de laquelle les deux sociétés ont échangé des informations portant, 
d'une part, sur la campagne 1986 concernant la situation générale du marché, 
leurs ventes respectives, et l'état de leurs stocks, d 'autre part, sur leurs prévisions 
de vente pour la campagne 1986-1987. 

Entre Bayer France et Sopra : 

La société Bayer France fabrique un insecticide dont elle a décidé d'ass urer 
la distrihution conjointe avec la société Sopra à partir de 1986 sous les marques 
respecti ves de Curater et Delex. Une note datée du 25 juin 1986 établie par 
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Bayer France rend compte d'une réunion tenue le 16 juin 1986, qui précédait le 
lancement du produit par Sopra. Selon les termes de cette note, la réunion avait 
pour objet de « faire connaissance, échanger quelques idées sur méthode de tra
vail et marché, convenir d'un planning et de phrases clés» et il a été décidé 
« qu'il convenait que nos services et/ou départements technique et marketing se 
rencontrent pour dégager une certaine "philosophie" produit (prescription, com
munication») . Un objectif de vente de « ± 1 000 T» a également été fixé pour 
la société Sopra et il a été convenu qu'une première commande serait éventuelle
ment passée au début juillet 1986 pour 600 à 700 tonnes. 

Par ailleurs, une note datée du 24 mars 1987 établie par Sopra indique 
qu' « il est urgent de rencontrer Bayer afin de fixer la stratégie et la politique 
Delex pour la prochaine campagne sachant que des actions devront être entre
prises dès juin/ juillet ». 

Entre Schering et Dow Chemical France: 

La société Dow Chemical France fabrique un insecticide dont elle assure la 
distribution conjointement avec la société Schering sous leurs marques respec
tives de Lorsban et Kregan . Une note établie par Dow Chemical rend compte 
d'une réunion tenue le 6 mars 1987 au cours de laquelle les deux sociétés ont 
échangé des informations commerciales concernant leurs ventes de la campagne 
en cours, les prévisions de vente de Schering pour la campagne suivante, le 
niveau de leurs stocks respectifs en début de campagne ainsi que l'état général 
du marché de leur produit. 

2. La campagne promotionnelle menée en commun par Schering 
et Dow Chemical France concernant {'insecticide Kregan/ Lorsban 

Lors de la réunion tenue le 6 mars 1987 dont le compte rendu figure dans 
la note correspondante précitée, les deux sociétés décident de cofinancer à parité 
une campagne promotionnelle commune sur ce produit, prévue pour 1987, et 
consistant en « une action de marketing direct» et en des parutions publicitaires 
dans la presse régionale. 

3. Les concertations sur les prix 

Entre Bayer France et Sopra : 

Au cours d'une réunion tenue par les deux sociétés le 16 juin 1986 concer
nant l'insecticide codistribué par elles sous les marques respectives Curater et 
Delex, dont le compte rendu figure dans la note précitée du 25 juin 1986 établie 
par Bayer, il est décidé qu' « une rencontre finale intersociétés, interservices avec 
remise des prix devait avoir lieu mi-septembre 1986 au plus tard compte tenu 
des dates prévues des différentes réunions de lancement », soit avant la parution 
des tarifs. Les prix figurant sur le tarif de septembre 1986 de Sopra et d'oc
tobre 1986 de Bayer France pour le produit concerné sont sensiblement iden
tiques, soit respectivement 33,10 F et 33 F. 

Par ailleurs, la comparaison des tarifs publiés par les deux sociétés d'oc
toore 1985 il mai 1989 fait apparaître une identité des prix pour ce produit. 

Entre La Quinoléine et Hoechst : 

La Quinoléine commercialise sous la marque Quinoter un herbicide qui lui 
est fourni par la société française Hoechst, agent commercial de Hoechst AG, 
située en Allemagne. Une note datée du 9 juin 1986 établie par La Quinoléine 
relate un entretien du méme jour entre l'acheteur et la société française Hoechst. 
Cette dernière annonce ù La Quinoléine une augmentation de 7,4 p. 100 du pri x 
de cessio n et la « presse de faire de méme sur Quinoter » en arguant que « les 
prix sur le marché françai s des spécialités ù base de Linuron et de Monolinuron 
ont sérieusement J1amoé s'Ins dommage sur les volumes à la grande surpri se des 
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uns et des autres» . Effectivement, le prix de tarif du Quinoter publié à l'au
tomne de 1986 par La Quinoléine traduit une augmentation, mais seulement de 
1 p. 100. 

Entre les distributeurs des fongicides Archer et Tenor et des régulateurs de 
croissance Vivax et Ranfor, et leurs fournisseurs respectifs: 

L'Archer est fabriqué et commercialisé par Ciba-Geigy à partir d'une 
matière active fournie par La Quinoléine. Le Tenor est fabriqué par Schering et 
commercialisé par Dow Chemical France. Le Ranfor et le Vivax sont fabriqués 
par la Compagnie française de produits industriels (C.F.P.!.) et commercialisés 
respectivement par Ciba-Geigy et La Littorale. Lors de la négociation sur les 
prix de cession du produit ou de la matière active par le fournisseur au distribu
teur intervenue en 1986 pour le Vivax et le Ranfor et en 1987 pour l'Archer et le 
Tenor, les parties ont fixé en commun un prix de revente dit « prix utilisateur », 
à partir duquel a été déterminé le prix de cession. Dans les cas visés, le prix de 
revente pratiqué en fait par le distributeur a différé du prix de revente théorique 
ayant servi à la négociation du prix d'achat du produit ou de la matière active. 

Entre Schering et Dow Chemical France: 

Au cours d 'une réunion tenue le 6 mars 1987 concernant l'insecticide 
fabriqué par Dow Chemical France et codistribué avec Schering sous les 
marques respectives Kregan et Lorsban, dont le compte rendu figùre dans la 
note précitée établie par Dow Chemical France, les parties ont comparé les prix 
de vente et les marges pratiquées par les détaillants pour leur produit aux prix et 
aux marges pratiqués pour des produits concurrents. Elles en ont déduit que 
« Lorsban-Kregan sont les plus chers et laissent la plus petite marge aux distri
buteurs ». 

Sur cette même note, il est indiqué : « Tarif. - Maintien du prix revendeur 
sur mars, validité: juin 1987». Sur les tarifs publiés en mars 1987 par les deux 
sociétés et destinés à leurs détaillants, le prix de ce produit est inchangé par 
rapport à celui des tarifs précédents. Par ailleurs, la fiche de prix du produit 
établie pour la campagne 1986-1987 par chaque société à l'intention de leurs 
commerciaux fait apparaître un prix tarif différent mais un prix plancher iden
tique de 53,70 F après application des remises. 

Selon Dow Chemical, la mention précitée traduit le fait qu'au cours de cette 
réunion elle a informé Schering que le prix de cession du produit serait main
tenu en mars. Dow Chemical avance par ailleurs que sa décision de ne pas 
modifier le prix du produit sur son tarif de mars 1987 applicable aux détaillants 
a été prise unilatéralement après analyse des conditions du marché. Schering 
indique dans ses observations qu' « informée du maintien, par Dow Chemical 
du prix de cession du produit, Schering n'a aucune raison d'augmenter ses tarifs 
revendeurs dans un marché déjà déprimé ». 

Entre Bayer France et Dupont de Nemours (France) : 

Au cours d'une réunion tenue le Il avril 1986 concernant l'herbicide cofa
briqué par les deux sociétés sous les marques respectives Trilixon et Glean T, 
une concertation sur les prix et les conditions commerciales de ce produit s'en
gage entre les deux parties. Elle est décrite en ces termes dans la note précitée 
du 14 avril 1986, établie par Bayer: « Les deux sociétés ne voient pas beaucoup 
de possibilités pour augmenter les prix. Nous sommes convenus - courant 
avril 1986 : de ne pas sortir de tarif, de ne pas effectuer de pré morte-saison, 
mais de tester le prix en "faisant circuler" notre intention d 'augmenter (cf déva
luation) de 3 à 5 p. 100; - fin avril-début mai 1986: de faire le point après 
observation des prix réels de marché sur nos possibilités d'augmentation 
(volonté : minimum ± 3 p. 100; - mi-mai 1986 ( ... ) de sortir le tarif définitif, 
mêmes remises, et mêmes échéances qu 'en 1985. » Effectivement, aucune des 
deux sociétés n'a diffusé de prix pour cet herbicide au cours du mois d'avril 
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1986, tandis que leurs tarifs de mai 1986, identiques sur ce point, font bien état 
d'un prix en hausse de 3 p. 100 par rapport au prix figurant sur leur tarif d'oc
tobre 1985. 

Entre Dupont de Nemours (France) et l'U .N.C.A.A. : 

Au cours de l'année 1986, la S.C.A.E.L., coopérative adhérente de 
l'U.N.C.A.A., décide de commercialiser le fongicide de marque Punch fabriqué 
par Dupont de Nemours. Des négociations sur le prix de cession du produit 
sont engagées entre les deux parties à partir du mois de février , la S.C.A.E.L. 
étant assistée pour cette négociation par l'U.N .C.A.A. Selon une note datée du 
5 février 1986, établie par l'U.N.C.A.A., Dupont de Nemours a accepté de 
fournir la S.C.A.E.L. et souhaité que « la S.C.A.E.L. joue le jeu en matière de 
fixation de prix et ne casse pas le marché» tandis que l'U.N.C.A.A. « a accepté 
d'en prendre l'engagement ». 

c. - Les pratiques de l'U,N.C.A.A. à l'égard des établissements Sublet 

Les Etablissements Sublet sont grossistes en produits phytosanitaires et peu
vent fournir les coopératives de l'U.N .C.A.A. concurremment avec cette dernière. 
S'agissant des produits Dupont de Nemours, une convention d'agrèment avait 
été conclue en 1983 entre le fabricant et l'U.N .C.A.A. par laquelle 
« l'U.N.C.A.A. reconnaît à la société Dupont de Nemours la qualité de fournis
seur agréé de ses coopératives adhérentes». Le contrat d'agrément ne comporte 
pas de clause d'exclusivité en faveur de l'U.N.C.A.A. pour les livraisons à ses 
coopératives . Il est précisé dans le contrat: « L'U.N.C.A.A. ou la société Dupont 
de Nemours (France) S.A. ont la possibilité chaque année de rompre cette 
convention ». 

En 1986, la société Dupont de Nemours a décidé de fermer son magasin de 
stockage de produits phytosanitaires situé dans la région lyonnaise à Caluire et 
de confier aux établissements Sublet la livraison des produits auprès des clients 
de cette région. Cette décision a été motivée par le fait que les établissements 
Sublet étaient déjà distributeurs des produits Dupont de Nemours et disposaient 
de surfaces de stockage et de moyens logistiques appropriés. A cette occasion, 
l'U. N.C.A.A. a adressé à Dupont de Nemours une lettre datée du 17 octobre 
1986 indiquant ses objections à l'accord entre Dupont de Nemours et les établis
sements Sublet. Cette lettre comporte les mentions suivantes: « Nous avons 
rapidement abordé lors de notre dernier entretien le problème de la délégation 
de vos activités commerciales à la société Sublet dans son secteur d'activité. Je 
vous ai alors fait part de mes fortes réticences à ce sujet. Cette opposition se 
fonde sur de nombreuses objections ( ... ) Tout ceci, je l'espère, vous permettra de 
mieux juger de notre volonté de voir Dupont de Nemours promouvoir seul ses 
activités techniques marketing et commerciales auprès de nos coopératives adhé
rentes . C'est, à moyen et long terme, la meilleure voie de développement. Dans 
l'attente de vous en reparler de vive voix ( ... ). » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois antérieurs et posté
rieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'ils doi
vent en conséquence être appréciés au regard de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 et des articles 7 et 8 de celle du 1er décembre 1986 
susvisée; 

Sur l'application du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 
du lu décembre 1986 : 

Considérant que les pratiques décrites au B de la partie 1 de la présente 
décision sont le fait d'entreprises qui produisent ou commercialisent des produits 
protégés par des brevets et dont plusieurs d 'entre elles sont liées par des accords 
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de coproduction ou des accords de codistribution : que, nonobstant l"intérêt que 
peuvent présenter de tels accords pour le développement de la concurrence, la 
circonstance qu'une spécialité est couverte par un brevet n'exclut pas que les 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de 
l'artice 7 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 puissent trouver 
application: que, dés lors, si l'existence d'engagements de coproduction ou de 
codistribution fondés sur des brevets peut amener les entreprises liées à se 
concerter notamment en matière de stratégie commerciale et de prix, il y a lieu 
de rechercher dans chaque cas, compte tenu notamment des produits considérés, 
des modalités de production et de commercialisation ainsi que de la nature du 
marché, si les pratiques d'entente constatées sont nécessairement inhérentes aux 
accords et aux avantages économiques que les brevets tendent à assurer, faute de 
quoi les limitations qu'elles apportent au libre jeu de la fixation des prix revêti
raient un caractère anticoncurrentiel au sens des dispositions susrappelées : 

En ce qui concerne les échanges d'informations commerciales: 

Considérant que, dans le cas des sociétés Sopra et La Quinoléine, décrit 
au 1 du B de la partie 1 de la présente décision, les pourcentages de vente et les 
prévisions de vente communiqués par La Quinoléine à Sopra sont relatifs au 
marchè global du traitement industriel de l'orge d'hiver, et non aux parts de 
La Quinoléine sur ce marché: que de telles informations générales ne pouvaient 
revêtir un caractère anticoncurrentiel : 

Considérant que les autres échanges d'informations commerciales ont eu 
lieu entre des entreprises distributrices d'un même produit mais qui sont égaie
ment partenaires économiques, soit qu'elles se fournissent réciproquement les 
matières actives nécessaires à la fabrication (société Bayer France et Dupont de 
Nemours), soit que l'une fournisse à l'autre des produits finis (société Bayer et 
Sopra, sociétés Schering et Dow Chemical France): que, dans les conditions 
particulières de l'espèce, les échanges d'informations constatés, portant sur les 
quantités vendues et les prévisions de vente, répondent à une nécessité indus
trielle de planification de la production et servent à la fixation des prix de ces
sion du produit par le fabricant au distributeur: qu ' il n'est pas démontré que 
ces échanges d'informations ont donné lieu à des partages de marché entre les 
entreprises intéressèes : 

En ce qui concerne la campagne promotionnelle menée en commun par 
les sociétés Schering et Dow Chemical France : 

Considérant qu'il résulte du dossier que cette campagne promotionnelle, 
consacrée à l'insecticide Kregan-Lorsban, était destinée à informer les utilisa
teurs des performances du produit ainsi qu'à leur fournir des conseils d'utilisa
tion : que cette initiative, ayant été prise par deux sociétés liées par un accord 
de codistribution portant sur un produit breveté par Dow Chemical France est 
une conséquence directe des conditions particulières de production et de distri
hution de cet insecticide et ne port,: pas en l'espéce atteinte à la libre concur
rence : 

En ce qui concerne les concertations portant sur les prix: 

Entre Bayer France et Sopra : 

Considérant qu'en ce qui concerne les faits relatés au 3 du B de la partie 
ci-dessus, les sociétés soutiennent que les termes « remises de prix» désignent 
non pas les prix de vente des deux codistributeurs, mais le prix de cession du 
produit par Bayer France à Sopra : 

Considérant qu 'en l'absence d 'éléments contraires aux dires des parties, et 
notamment d'éléments établissant que des commandes avaient effectivement été 
passées avant la mi-septemhre, il ne peut être exclu que la discussion intervenue 
lors de la rt'union du 16 juin IlJX6 ait porté sur les prix de cession du produit 
par Baye r :\ Sopra et non sur les prix de \'ente : 
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Considérant que le dossier ne comporte pas davantage d'éléments permet
tant de conclure que la quasi-identité des prix de ce produit constaté sur les 
tarifs publiés en septembre 1986 par les deux sociétés résulte d'une concertation 
entre elles; que, dès lors, les pratiques considérées n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Entre La Quinoléine et la société française Hoechst : 

Considérant qu'au cours d'un entretien relaté dans une note du 9 juin 1986 
la société française Hoechst a pressé La Quinoléine d'augmenter le prix de vente 
du Quinoter qu'elle lui fournit; que le prix de ce produit a effectivement été 
augmenté dans le tarif « automne 1986» de La Quinoléine; 

Mais considérant que l'initiative de la société française Hoechst qui tendait 
à faire appliquer par La Quinoléine une hausse de plus de 7 p. 100 constitue un 
acte unilatéral; qu'il ne ressort pas du dossier que la hausse de 1 p. 100 
constatée dans le tarif pour l'automne de 1986 de La Quinoléine ait été consécu
tive à cette initiative et décidée en concertation avec son fournisseur; que cette 
hausse peut notamment s'expliquer par les conditions du marché; que, dans ces 
conditions, les éléments d'une entente anticoncurrentielle ne sont pas réunis; 

Entre les distributeurs des fongicides Archer et Tenor, ainsi que des régula
teurs de croissance Vivax et Ranfor, et leurs fournisseurs respectifs: 

Considérant qu'en ce qui concerne les faits relatés au 3 du B de la partie 1 
ci-dessus, les fournisseurs des produits considérés et leurs distributeurs pouvaient 
se référer, pour fixer les prix de cession de ces produits, aux prix couramment 
pratiqués sur le marché pour des produits similaires; qu'il ne ressort pas du 
dossier que l'autonomie de décision des distributeurs ait été restreinte dans les 
cas d'espèce, les prix pratiqués par ces derniers diffèrant sensiblement des prix 
de revente fixés en concertation avec leur fournisseur; 

Entre Schering S.A. et Dow Chemical France, d'une part, et entre Bayer 
France et Dupont de Nemours (France), d'autre part : 

Considérant que l'insecticide fabriqué par Dow Chemical France et codis
tribué par elle et par Schering S.A. est protégé par un brevet; qu'il en est de 
même des matières actives entrant dans la composition de l'herbicide coproduit 
par Bayer France et Dupont de Nemours (France) et commercialisé par elles 
sous deux marques différentes; que, dans chacun de ces deux cas, aucune des 
deux sociétés ne peut commercialiser le produit sans le concours ou l'accord de 
l'autre; 

Considérant qu'en raison de ces liens étroits d'interdépendance résultant de 
la situation industrielle et commerciale de ces entreprises, les concertations inter
venues entre elles, dans chacun des deux cas considérés, telles qu'elles sont 
relatées au 3 du B de la partie 1 de la présente décision, peuvent être regardées 
comme inhérentes aux accords susanalysés, dès lors qu'il ne résulte pas du dos
sier que les entreprises en cause aient imposé soit aux coopératives qu'elles 
approvisionnent directement ou par l'intermédiaire de l'U.N.C.A.A., soit à leurs 
clients négociants des obligations en matiére de prix de cession ou de revente ; 
que, dans les conditions particulières de l'espèce, les accords de coproduction et 
de codistribution susanalysés ne sont pas contraires au dispositifs de l'article 50 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et à celles de l'article 7 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1946 ; 

Entre Dupont de Nemours et l'U.N.C.A.A. : 

Considérant, au vu de la note du 5 février 1986 établie par l'U.N.CA.A., 
que Dupont de Nemours, fournisseur de la coopérative S.CA.E.L. en fongicide 
de marque Punch, a souhaité que ceUe dernière « joue le jeu en matière de 
fixation de prix et ne casse pas le marché » et que l'U.N .CA.A. « a accepté d'en 
prendre l'engagement » ; que, selon les observations produites par rU.N.CA.A., 
« ces expressions renètent le souci de Dupont de Nemours d'éviter toute inter-
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vention intempestive de la S.C.A.E.L., sur le marché, compte tenu de l'état de 
pénurie, ce qui aurait pour effet de déstabiliser les clients traditionnels de la 
société Dupont de Nemours» : 

Considérant que les parties ne peuvent utilement soutenir que l'existence 
d'une entente « ne peut pas sérieusement être fondée sur une seule phrase 
contenue dans un rapport établi par un interlocuteur complaisant », alors qu ' il 
s'agit en l'occurrence d'une note établie par l'U.N.C.A.A. et que la preuve d'une 
entente illicite peut être rapportée par tous moyens: 

Considérant qu'à supposer établi que la S.C.A.E.L. n'a pas été empêchée de 
fixer librement ses prix, et que les pratiques en cause, selon l'U.N .C.A.A., 
concernent « une quantité infime de produit portant sur une part infime du 
marché », ces circonstances seraient sans portée sur le caractère illicite de la 
concertation constatée : 

Considérant que l'attitude conjointe de Dupont de Nemours et de 
l'U.N.C.A.A. a pour objet et peut avoir pour effet d'empêcher la S.C.A.E.L. de 
fixer librement ses prix de vente et de restreindre la concurrence par les prix sur 
le marché de la distribution du Punch : qu'un tel comportement constitue une 
action concertée tombant sous le coup des dipositions de l'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que les faits relevés puissent 
bénéficier des dispositions du 20 de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945, 
qu 'en conséquence, les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance susvisée trou
vent application en l'espèce : 

Sur l'application du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 8 de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1er décembre 1946 : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'U.N.C.A.A. qui approvi 
sionne près des cinq septièmes des coopératives en produits phytosanitaires 
occupe au moins 32 p. 100 du marché total de ces produits : que la part de 
marché du principal négociant n'excède pas la moitié de celle de l'U .N.C.A.A. ; 
que, dans ces conditions, cette union dispose d 'une position dominante sur l'en
semble de ce marché; 

Considérant qu ' un acheteur se trouvant en position dominante à l'égard de 
son fournisseur ne saurait, sans abuser de cette position , prétendre imposer à ce 
dernier le choix d'un mode de distribution commerciale : 

Mais, considérant qu'en l'espèce, l'U .N.C.A.A., mandataire des coopératives 
adhérentes, s'est bornée à exposer à la société Dupont de Nemours (France) les 
motifs pour lesquels sa décision de confier aux établissements SubI et la livraison 
de ses produits dans la région lyonnaise lui paraissait contraire à la convention 
d'agrément conclue entre elle et le producteur, convention qui pouvait d'ailleurs 
être dénoncée chaque année ; qu'en fait l'U .N.C.A.A. ne s'est pas opposée à 
l'approvisionnement par les établissements Sublet des coopératives adhérentes; 
que, dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'avoir abusé de la position 
dominante qu'elle détient sur le marché ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il ne peut être 
retenu qu ' une seule infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 50 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance 
no 86-1243 du l<r décembre 1986 en raison de l'entente entre l'U.N.C.A.A. et 
Dupont de Nemours (France) concernant la détermination de prix de vente par 
les coopératives; qu'en raison du caractère limité dans le temps et dans son 
objet de cette infraction, qui n'a concerné qu ' une fourniture d'échantillons et 
dont il n'est pas établi qu 'elle se soit poursuivie, il n'y a pas lieu de prononcer 
de sanction pécuniaire ; qu'il convient toutefois de prévenir, par voie d'injonc
tion, le retour à de telles pratiques, 
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Décide: 

Article unique 

II est enjoint à l'U.N.C.A.A. et à la société Dupont de Nemours (France) de 
s'abstenir de toute intervention sur les prix pratiqués sur le marché des produits 
phytosanitaires par les coopératives agricoles d'approvisionnement. 

Adopté le 5 mai 1992, aprés clôture des auditions le 14 avril précédent, par 
M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, 
Cortesse, Fries, Gaillard, Mme Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Sioan et 
Urbain, membres, sur le rapport de Mme Galene, présenté par Mme Santarelli, 
rapporteur de séance. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 37 

Décision nO 92-0-30 du Conseil de la concurrence en date du 28 avril 1992 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 » (1) 

NOR : ECOC9210097S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre, enregistrée le 7 avril 1988 sous le numéro F 153, par laquelle le 
Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal (Syfac) a saisi le Conseil 
de la concurrence des plans de campagne adoptés le 9 décembre 1986 et le 
26 novembre 1987 par le Comité interprofessionnel des fromages produits dans 
le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appella~ion d'origine 
« Cantal» (C.I.F.) ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, à la poursuite et à la 
répression des infractions à la législation économique; 

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 
1957, et notamment ses articles 39, 85 et 86 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la loi nO 75-600 du \0 juillet 1975 relative à l'organisation interprofes
sionnelle agricole, modifiée; 

Vu la décision nO 89-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 29 mars 
1989 relative à des pratiques du Comité interprofessionnel des fromages produits 
dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'ori
gine « Cantal» ; 

Vu la décision no 91-D-46 du Conseil de la concurrence en date du 
5 novembre 1991 relative à des pratiques du comité interprofessionnel des fro
mages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de 
l'appellation d'origine « Cantal» ; 

Vu les arrêts du Conseil d'Etat en date du 22 janvier 1992 ; 

Vu les observations du Syndicat des fabricants et affineurs de fromages 
Cantal (Syfac), du Comité interprofessionnel des fromages 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; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine 
« Cantal» (C.I.F.) et du Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal 
(Syfac) entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1992. 
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J. - CONSTATATIONS 

Le marché et son cadre juridique 

L'appellation d'origine « Cantal» ou « Fourme de Cantal» est réservée aux 
productions fromagères fabriquées dans l'ensemble des communes du départe
ment du Cantal, ainsi que dans huit communes du département de l'Aveyron, 
sept communes du département de la Corréze, une commune du département de 
la Haute-Loire et vingt-quatre communes du département du Puy-de-Dôme. Les 
fromages bénéficiant de cette appellation sont des fromages à croûte séche, 
fabriqués exclusivement avec du lait de vache provenant de la zone ainsi déli
mitée. L'affinage des fromages doit y être effectué. Dans le département du Puy
de-Dôme, l'aire d'affinage a été étendue à l'ensemble des communes des arron
dissements de Clermont-Ferrand et d'Issoire. 

Avec une production de 16400 tonnes en 1987, le cantal représente 
8,7 p. 100 du tonnage des pâtes pressées non cuites fabriquées en France et 
1 p. 100 du tonnage total des fromages qui y sont produits. Cette production 
revêt au plan local une grande importance car elle y absorbe 42 p. 100 de l'offre 
de lait. Elle est assurée par une cinquantaine d'entreprises de transformation et 
on compte une trentaine d'entreprises de commercialisation. Depuis 1983, la 
production du cantal décroît, il en est de même de la consommation qui, de 
1983 à 1987, est passée de 18586 à 16795 tonnes. Les exportations sont évaluées 
à une centaine de tonnes par an . 

L'action du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le dépar
tement du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine 
« Cantal » (CJ.F.) s'exerce sur l'organisation et le fonctionnement du marché du 
fromage du Cantal. Créé par le décret no 65-94 du 9 février 1965, le CJ.F. a 
pour mission de faire respecter les normes de qualité, d'apporter l'assistance 
technique aux professionnels, de contribuer à l'orientation de l'économie laitiére, 
de proposer aux pouvoirs publics toutes actions tendant à améliorer la produc
tion et la promotion des ventes. Il est seul habilité à faire fabriquer, en ce qui 
concerne le cantal et le salers haute-montagne, les plaques d'identification des 
produits et il en assure la cession conformément aux dispositions de son régle
ment intérieur. Ainsi, le CJ.F. fait partie de la catégorie des organismes de droit 
privé de caractére interprofessionnel chargés d'une mission d'intérêt général : 
pour son exécution il est doté de prérogatives de puissance publique. Ses pro
duits d'exploitations qui s'élevaient à 25358604 Fen 1986 sont passés en 1991 à 
Il 883 710 F. S'il peut proposer des moyens pour régulariser le marché du 
cantal, il ne peut de son propre chef rendre obligatoires les mesures qu'il 
adopte. 

Conformément aux dispositions de la loi nO 75-600 du 10 juillet 1975, modi
fiée par le VIII de l'article 60 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les accords 
conclus par une organisation professionnelle reconnue peuvent être étendus, 
pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative com
pétente. Par des contrats types, des conventions de campagne et des actions 
communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les régies de la 
Communauté économique européenne, les accords doivent tendre à favoriser, 
notamment la connaissance de l'offre et de la demande, l'adaptation et la régu
larisation de l'offre. L'extension des accords est subordonnée à l'adoption de 
leurs dispositions par l'autorité compétente. Cette dernière dispose d'un délai de 
trois mois à compter de la demande présentée pour statuer sur l'extension solli
citée. La demande est réputée acceptée si, au terme de ce délai, l'autorité consi
dérée ne s'est pas prononcée. Les dispositions du 1 ° de l'article IOde l'ordon
nance nO 86-1243 sont applicables aux accords étendus. 

Les pratiques relevées 

Réuni en séance pléniére le 9 décembre 1986 le CI.F. a notamment adopté, 
à l'unanimité, un « plan de campagne » devenant exécutoire le 1 er janvier 1987. 
Il a alors proposé de limiter l'offre annuelle de cantal pour 1987 à 17000 tonnes 
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et préconisé une formule de répartition des productions entre les entreprises. 
Afin d'éviter qu'une rigidité excessive soit induite à moyen terme par les disposi
tions limitatives du plan de campagne, une « réserve » a été prévue pour favo
riser « l'introduction de nouveaux venus après avis de la commission de conci 
liation». Le plan cantal prévoit ainsi d'attribuer à chaque entreprise une 
« référence autorisée» (R.A.) de production. « p» correspondant au volume du 
plan de campagne, ou volume annuel autorisé (soit 17000 tonnes), et « R » à la 
réserve, l'équation du plan de campagne a pour expression rRA = P-R. 

Dans les faits la valeur prise par R sera nulle. Les pièces versées au dossier 
montrent que, par le biais de prix des plaques différenciées selon les quantités 
de cantal susceptibles d'être produites par chacun des offreurs, le C.I.F. pénalise 
les entreprises qui, jusqu'alors, ont produit relativement trop de cantal et les 
contraint à limiter leur offre. Il est alors prévu que le montant des cotisations 
permettant d 'obtenir des plaques se monte à 40 F (taux A), 66,65 F (taux B) et 
133,30 F (taux C). Pour un fromage de 40 kilogrammes, l'incidence se situe 
donc, par kilogramme, entre 1 F (taux A) et 3,33 F (taux C). En janvier 1987, le 
prix H.T., hors emballage, départ cave d'affinage net / net se situe à 21,73 F. 

Bien que ce plan n'ait fait l'objet d'aucune demande d'extension, il a cepen
dant été mis en œuvre et rendu obligatoire par le C.I.F. 

Chaque entreprise entendant acquérir des plaques a dû déclarer au C.I.F. sa 
collecte totale de lait, sa collecte en zone d'origine « Cantal» (année 1986) et 
son volume de production de fromage de cantal de 1984 à 1986. La moyenne 
arithmétique des productions alors constatées a été utilisée par le C.I.F. pour 
établir la « référence de base» de chaque producteur. A hauteur de 40 p. 100 du 
lait collecté en zone Cantal en 1986, le C.I.F. a reconnu à chaque producteur un 
droit de production pour le fromage soumis au taux de cotisation A. Lorsque la 
référence de base dépassait le droit de production, la production différentielle a 
été soumise à la cotisation B. Enfin, toute production dépassant la référence de 
base a été soumise à la cotisation C. 

Dans le même temps, le C.I.F. a proposé aux collecteurs de lait produisant 
du fromage de cantal une « convention de régulation», applicable en 1987, per
mettant à tout producteur de bénéficier, sur une partie du lait d'origine cantal 
collecté par ses soins, d'une aide forfaitaire de 9,276 centimes par litre . L'utilisa
tion du lait « conventionné» devait se faire sous la forme de fromages d 'expor
tation, d'autres produits d'exportation à base de lait, de lait exporté et de lait 
séché. La convention prévoit encore que le bénéfice de l'aide forfaitaire est 
notamment subordonné au respect « des décisions prises par le bureau du 
C.I.F.» et à la communication au C.I.F. de l'évolution de la production de 
cantal. Aux termes de l'article IOde la convention : « le non-respect par l'entre
prise de l'un des termes de cette convention entraîne de plein droit sa résiliation, 
le remboursement des sommes déjà versées pourra être exigé». Il résulte des 
piéces versées au dossier que les dispositions relatives à la « convention de régu
lation» ont reçu application. Ainsi les avantages s'y attachant ont été subor
donnés au respect par les parties des décisions prises à l'occasion du plan 
cantal. 

Le 26 novembre 1987, le C. 1. F. a adopté un nouveau plan. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÉDENT, 
LE CONSEIL 

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 
lor 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'ar
ticle 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 
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Considérant que le Syfac a déféré au Conseil d'Etat la mesure d'extension 
implicite, intervenue sur le fondement de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, de 
l'accord interprofessionnel dénommé « plan de campagne» adopté le 
26 novembre 1987 par le C.I.F ; que par sa décision no 89-D-09 le Conseil de la 
concurrence a sursis à statuer sur la saisine du Syfac en tant qu'elle concerne cet 
accord au motif que, de la décision du Conseil d'Etat dépend la détermination 
du régime juridique dont il relève; qu'à la suite de cette décision le conseil a 
suspendu son instruction en ce qui concerne cet accord ; que, par un arrêt du 
12 février 1992, le Conseil d'Etat a décidé que l'accord du 26 novembre 1987, en 
l'absence de publication au Journal officiel d'une décision d'acceptation d'exten
sion, n'a jamais été rendu applicable; qu'il appartient, en conséquence, au 
Conseil de la concurrence de poursuivre son instruction de l'affaire sur l'accord 
du 26 novembre 1987 qui fera l'objet d'une décison ultérieure; 

Considérant que par sa décision no 91-D-46 en date du 5 novembre 1991, le 
Conseil de la concurrence a sursis à statuer sur la saisine en tant qu'elle concer
nait l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1986 jusqu'à la décision du 
Conseil d'Etat sur la détermination de sa nature juridique; que par un arrêt du 
12 février 1992 le Conseil d'Etat a dénié au plan de campagne de production 
fromagère du 9 décembre 1986 dit « plan cantal» le caractère de décision sus
ceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, l'ins
truction ayant donné lieu à une notification de griefs et à un rapport, le Conseil 
de la concurrence est en mesure de statuer sur le caractère anticoncurrentiel ou 
non dudit plan; 

Considérant que si le C.I.F. est habilité à faire fabriquer et à vendre des 
plaques d'identification du fromage de cantal, il ne pouvait mettre en œuvre une 
convention non étendue ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter 
la concurrence entre les producteurs de fromage de cantal; que la convention 
adoptée le 9 décembre 1986 par le C.I.F. avait pour objet de restreindre l'offre 
globale sur le marché du fromage de cantal, lequel constitue un marché auto
nome en raison des spécifications particulières du produit; que cette convention 
visait également à figer la répartition des productions entre agriculteurs en péna
lisant ceux d'entre eux qui avaient produit une quantité importante dans le passé 
ou envisageaient de développer leur production ; qu'elle tendait, en outre, à 
freiner les gains de productivité des entreprises les plus efficaces ; que la mise 
en œuvre de cette convention s'est traduite par une baisse de la production de 
4 p. 100 et une remontée des cours de 7,5 p. 100; que l'accord conclu au sein 
du C.I.F. constitue ainsi une convention prohibée par les dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance de 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant que si le C.I.F. fait valoir qu'il a adopté en décembre 1986 des 
mesures destinées à améliorer la qualité et la compétitivité du fromage de cantal 
il n'est pas établi que les restrictions à la concurrence que comportait le .« plan 
cantal» étaient nécessaires à l'obtention d'un tel progrès ; que dès lors les dispo
sitions de l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas applicables; qu'en 
outre, pénalisant les entreprises les plus compétitives, cet accord ne peut être 
considéré comme conforme aux objectifs de la politique agricole commune tels 
que définis à l'article 39 du traité de Rome; 

Considérant que l'adoption et la mise en œuvre du plan de campagne pour 
1987 ont faussé le jeu de la concurrence sur le marché du fromage de cantal et 
affecté le commerce entre les Etats membres, notamment sur des produits 
connexes, par le jeu des dispositions complémentaires qui ont été adoptées au 
titre de la convention de régulation; qu'elles sont donc également visées par les 
dispositions de l'article 85 (§ 1) du traité susmentionné; 

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 
Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal 
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et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine (( Cantal» une sanction 
pécuniaire en tenant compte de la capacité contributive du C.I.F. et des inci
dences des pratiques qu'il a mises en œuvre sur le jeu de la concurrence, 

Décide: 

Article 1·' 

Il est infligé au Comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine 
(( Cantal» une sanction pécuniaire de 1 000000 F. 

Article 2 

Dans un délai maximum de deux mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publié aux frais du Comité interprofessionnel 
des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géogra
phique de l'appellation d'origine (( Cantal» dans les quotidiens La Montagne et 
Les Marchés agricoles. 

Cette publication sera précédée de la mention: (( Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 5 novembre 1991 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" ». 

Adopté le 28 avril 1992 par M. Béteille, vice-président, MM . Bon, Fries, 
Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM . Schmidt et Sioan, membres, sur le rapport 
écrit de M. André-Paul Weber présenté par M. François Vaissette, rapporteur de 
séance. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la sec/ion. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 38 

Décision nO 92-0-31 du Conseil de la concurrence en date du 28 avril 1992 relative 
à des pratiques relel'ées lors des marchés publics conclus par la ville de Volvic 
et le conseil général du Puy-de-Dôme, à l'occasion de la construction d'un 
complexe polYl'8lent et de l'hôtel du département à Clermont-Ferrand (1) 

NOR : ECOC9210100S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 2 juillet 1990 sous le nO F 323 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 entre entreprises à l'oc
casion de la passation de marchés publics par les communes de Volvic et le 
conseil général du Puy-de-Dôme; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
les sociétés Sogea Auvergne Limousin (S.M.C. Barrat), Fougerolle France et 
Cie Setrac, Lagorsse et la Société auxiliaire d'entreprises d'Auvergne (Socae) ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties ayant démandé à présenter des observations orales entendues; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés; 

1. - CONSTATATIONS 

En 1988, la ville de Volvic a décidé de recourir à un appel d 'offres pour la 
construction d'un complexe polyvalent. L'enquête administrative a porté sur les 
conditions d 'élaboration et de présentation des offres pour six lots de ce marché. 
Elle a également porté sur l'appel d'offres lancé en 1987 par le conseil général 
du Puy-de-Dôme pour la construction de l'Hôtel du département. 

1. L'appel d'offres restreint lancé par la ville de Volvic en 1988 

Le marché avait pour objet la construction d'un complexe polyvalent. Il 
comportait deux parties : une tranche ferme comprenant 17 lots (nos 2 à 18) dont 
les travaux ont été estimés à Il 495000 F H.T. et une tranche conditionnelle. 

La commune de Volvic ayant décidé de confier les travaux à une entreprise 
générale sélectionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint, les candida
tures ont été reçues en septembre 1988 et la commission des travaux a retenu 
celles de cinq entreprises: 

- la S.M.C. Société moderne de construction Barrat, devenue Sogea 
Auvergne Limousin (ci-après Sogea Barrat), dont le siège est à Clermont-Ferrand 
et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 270 millions de francs pour 1990. Le 
chiffre d'affaires pour 1991 était estimé par cette entreprise à 254 millions de 
francs avant la clôture de l'exercice; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1992. 
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- la S.A.R.L. Société auxiliaire d'entreprises d'Auvergne (ci-après Socae), 
dont le siège est à Clermont-Ferrand et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 
125 millions de francs pour l'exercice 1990 et pour l'exercice 1991 ; 

- la S.A. Etablissements Mallet (ci-après S.A.E.M.), dont le siège social est 
à Riom et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 32 millions de francs pour 1990. 
Le chiffre d'affaires pour 1991 était estimé par cette entreprise à 34 millions de 
francs avant la clôture de l'exercice; 

- la S.A. Lagorsse, dont le siège est à Clermont-Ferrand et dont le chiffre 
d'affaires s'est élevé à 47 millions de francs pour 1990 et à 39 millions de francs 
pour 1991 ; 

- la S.N.C Fougerolle France et Cie Setrac (ci-après Setrac), dont le siège 
est à Saint-Etienne et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 43 millions de francs 
pour 1990 et à 49 millions pour 1991. 

Ces entreprises ont présenté des offres globales qui pour la première 
tranche de travaux se sont élevées à 13948000 F H.T. pour la société Sogea 
Barrat, 15157150 F H.T. pour la société Lagorsse, 15277 000 F H.T. pour la 
société Setrac, 15534000 F H.T. pour la S.A.E.M. et 16374020 F H.T. pour la 
Socae. Le marché a été attribué à la société Sogea Barrat. 

L'examen des soumissions pour les lots no 7 (menuiserie intérieure et exté
rieure métallique), no 8 (menuiserie bois, équipements divers), nO 9 (plâtrerie, 
peinture, isolation, faux plafonds), no 13 (vitrages intérieur, extérieur) et nO 17 
(chauffage, conditionnement d'air, V.M .C) de la première tranche de travaux, a 
permis de constater l'existence de similitudes de prix . 

S'agissant du lot nO 7, estimé à 665 000 F H.T., des soumissions ont été 
faites à hauteur de : 

- 1 237000 F H.T. par les sociétés S.A.E.M. et Setrac ; 
- 1 237300 F H.T. par les sociétés Lagorsse et Socae ; 
- 1 243077 F H.T. par la société Sogea Barrat. 

Les sociétés S.A.E.M. et Socae ont indiqué que pour établir leur offre sur ce 
lot elles avaient pris contact avec un sous-traitant, l'entreprise Reymann. Tou
tefois, ce dernier a déclaré n'avoir été consulté que par la S.M.C Barrat, à 
laquelle il a donné le montant de son devis (1 237 350 F) pour la première 
tranche. 

Les sociétés Setrac et Lagorsse n'ont pas indiqué de nom de sous-traitant. 
Le représentant de l'entreprise Setrac a indiqué que la décomposition du prix 
global du marché a pu se faire par renseignements informels auprès de tiers 
« sous-traitants et autres». Or, aucun des sous-traitants interrogés n'a été 
consulté par la société Setrac pour ce lot. Quant au responsable de la société 
Lagorsse, il a reconnu que le prix du lot nO 7 lui a été communiqué par un 
représentant de la S.M.C. Barrat ou éventuellement la Socae. De son côté, la 
société Sogea Barrat a remis une offre très proche du devis de l'entreprise 
Maron qu'elle a consultée. 

En ce qui concerne le lot no 8 estimé à 630000 F H.T., les cinq entreprises 
générales sélectionnées ont fait une offre identique d'un montant de 
811 000 F H. T. Les sociétés S.A. E. M., Socae, Sogea Barrat et Lagorsse ont 
consulté le même sous-traitant, l'entreprise Sornac, qui le reconnaît. En revanche, 
le représentant de cette dernière société a déclaré ne pas connaître la société 
Setrac. 

Pour le lot nO 9 estimé à 327000 F H.T., des soumissions ont été faites à 
hauteur de : 

- 412000 F H.T. par les sociétés Sogea Barrat, S.A.E.M ., Setrac et Socae; 
- 416 863 F H. T. par la société Lagorsse. 

Les entreprises S.A.E.M. et Socae ont mentionné « Mazet» comme sous
traitant. De son côté, le directeur de cette dernière société, a indiqué avoir 
adressé une lettre à la S.M.C Barrat et à la société Lagorsse et a déclaré, pour la 
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Socae, « pas d'écrit mais peut-être une indication téléphonique de prix». Il a 
encore indiqué: « En ce qui concerne les sociétés S.A.E.M. et Setrac nous 
n'avons reçu aucune demande particuliére et donc nous ne disposons pas 
d'écrits et nous confirmons l'absence d'échanges téléphoniques notamment de 
prix ». 

Par ailleurs, l'offre de la société Lagorsse correspond à celle contenue dans 
le devis que la société Guelpa a transmis à la société Sogea Barrat, seule société 
l'ayant consultée. En effet, le représentant de la société Lagorsse a reconnu avoir 
obtenu le prix du lot nO 9 de la S.M.C. Barrat ou éventuellement de la Socae. 

Quant au lot nO 13 estimé à 68000 F H.T., des soumissions ont été faites à 
hauteur de : 

- 47 225 F H.T. par les sociétés Sogea Barrat, Lagorsse et Socae ; 
- 47000 F H.T. par la société Setrac ; 
- 67000 F H.T. par la S.A.E.M. 

La société Socae a indiqué comme sous-traitant l'entreprise David. Un 
représentant de cette derniére société a déclaré: « ( ... ) j'ai répondu à trois entre
prises générales qui m'ont consulté ... Les trois sociétés sont Lagorsse (Clermont
Ferrand), S.M.C. Barrat (Clermont-Ferrand) et G.F.C. ( ... ). Le détail estimatif et 
quantitatif est le même pour les trois entreprises pour la premiére tranche ( ... ). 
Pour le lot no 13, le montant de la première tranche est de 47225 F H.T.». Il 
poursuit : « A ma connaissance, je n'ai pas été consulté par d'autres entreprises 
ni par écrit, ni par téléphone. D'ailleurs dans ce dernier cas il y aurait eu confir
mation écrite et je n'en ai aucune trace que ce soit pour l'entreprise Socae, 
S.A.E. Mallet de Riom et Setrac ». 

La société S.A.E.M . a mentionné comme sous-traitant la société Le Verre et 
l'ouverture. Toutefois, un représentant de celle-ci a précisé qu'elle n'a été 
consultée, par écrit, pour le lot nO 13 que par deux entreprises générales, S.M.C. 
Barrat et Lagorsse, auxquelles a été remis un devis de 66996,00 F H.T. 

Pour ce qui concerne le lot no 17 estimé à 740000 F H.T. des soumissions 
ont été faites à hauteur de : 

- 1 572 525 F H.T. par les sociétés Lagorsse et Socae ; 
- 1 572 000 F H.T. par la société Setrac ; 
- 1 364000 F H.T. par la société Sogea Barrat ; 
- 2008000 F H.T. par la S.A.E.M. 

La société Socae a donné comme nom de sous-traitant « Clément ». Tou
tefois, M. Clément a indiqué que cette entreprise a été consultée par la S.M.C. 
Barrat à laquelle a été communiqué pour le lot no 17, première tranche, un devis 
d'un montant de 1 572 525 F H.T. Il a ajouté: « Seule cette société nous a 
consulté pour cette affaire. Je n'ai jamais donné de prix soit par écrit, soit par 
téléphone à d'autres entreprises, que ce soit l'entreprise Socae, S.A.E. Mallet de 
Riom, Lagorsse ou Setrac de Saint-Etienne». De son côté, le représentant de 
l'entreprise Lagorsse a reconnu que le prix du lot nO 17 lui a été communiqué 
par un représentant de la S.M.C. Barrat ou éventuellement la Socae. 

La société Bousset a déclaré n'avoir été consultée comme sous-traitant pour 
le lot no 17, première tranche, que par la S.M.C. Barrat, et avoir communiqué un 
devis de 1 572 200 F H.T. 

La S.A.E.M . a mentionné comme nom de sous-traitant Santerne. Cependant, 
le représentant de cette dernière société a déclaré avoir été consulté par une 
seule entreprise, la S.M.C. Barrat, à laquelle il a remis un devis pour le 
lot no 17, première tranche, s'élevant à 2007721 F H.T. Enfin, la société Sogea 
Barrat a déclaré que son offre correspond à la moyenne des devis des sociétés 
E.G.C.F. et Clément qu'elle a consultées. 
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2. L'appel d'offres ouvert lancé 
par le conseil général du Puy-de-Dôme en 1987 

Le marché concernait la réalisation de l'Hôtel du département et l'aménage
ment de ses abords. Les travaux comprenaient une tranche ferme unique répartie 
en 28 lots et des variantes imposées. L'ensemble du projet était estimé à 
87795000 F H.T. 

Les offres présentées par les entreprises ont été les suivantes: 

Socae .......... ........... ... ......... ..... ..... .. ................................................. . 
G.F.C .. ............. ..... ........ ............. .......... ........................ ... ............ .... . 
Ballot ... ............ .............................................. ..... ..... .... ................... . 
S.M.C. Barrat ..................... .. ...... ..................... .... ... ....................... . 
Citra .......................... ........... ............ ........ .................. .................. .. . 
Schiochet-Brasi ............................. .. .............................................. . 
Lagorsse ...................................................... ... ......................... ....... . 
Razel ........ ......... ...... ... ..... ........ .............. ............. ........... ..... ... .. .. ...... . 
Maillard et Duclos ............................ .... ........... ... .................... .... . . 
Léon Grosse ................................................... ... ....... .... ................. . 

88 500000 F H.T. 
88624780 F H.T. 
93442404 F H.T. 
96449000 F H.T. 
96999810 F H.T. 
97 800000 F H.T. 
98 500000 F H.T. 

102671294 F H.T. 
104245650 F H.T. 
109192814 F H.T. 

Le marché a été attribué à la Socae. L'instruction a mis en évidence que la 
société Socae et la société Sogea Barrat, ont signé le 4 septembre 1987, soit sept 
jours avant l'acte d'engagement de cette dernière société, un acte de société en 
participation. L'article 2 de ce contrat indique: « La société en participation 
ainsi formée a pour objet exclusif la recherche, l'étude et l'exécution en commun 
des travaux tous corps d'état de construction de l'immeuble Hôtel du départe
ment à Clermont-Ferrand, au cas où ces travaux seraient confiés à l'entreprise 
Socae Auvergne. L'objet de la participation sera étendu aux travaux ultérieurs de 
même nature ... A compter de ce jour, chacune des parties s'oblige à ne pour
suivre la réalisation de cet objet que dans le cadre de la présente société en 
participation ». 

Bien qu'ayant réalisé cet accord, les entreprises Socae et Sogea Barrat, ont 
fait des offres séparées sans signaler l'existence du contrat qui les liait. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

En ce qui concerne le marché pertinent : 

Considérant que plusieurs des entreprises soumissionnaires contestent la 
définition du marché de référence; que certaines relèvent que cinq lots seule
ment du marché conclu par la ville de Volvic sont concernés par des pratiques 
anticoncurrentielles; que la société Socae fait valoir que la saisine regroupe 
deux marchés qui sont indépendants et qu'il a été procédé à un amalgame entre 
plusieurs secteurs d'activité différents; 

Considérant que l'existence d'un marché résulte du croisement entre la 
demande et les offres substituables entre elles présentées pour répondre à cette 
demande; que la division d'un marché public en lots témoigne du fait que des 
prestations de nature différente sont demandées; que le croisement de chacune 
de ces demandes et des offres qui sont faites en réponse constitue un marché au 
sens de l'ordonnance de 1986; que rien ne s'oppose à ce que le Conseil de la 
concurrence statue par une même décision, et à la suite d'une instruction 
conjointe, sur diverses affaires concernant des marchés connexes et des activités 
qui supposent la mise en œuvre, pour partie au moins, de techniques et de maté
riels similaires; qu'au surplus, parmi les entreprises soumissionnaires, certaines 
ont fait des offres dans chaque marché; 
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En ce qui concerne les pratiques constatées sur le marché passé par la ville 
de Volvic : 

Considérant que, pour le lot nO 7, les entreprises S.A.E.M. et Setrac ont fait 
des offres du même montant; que les entreprises Lagorsse et Socae ont fait des 
offres très voisines de celles présentèes par les deux premières sociétés ; qu'en 
outre, le montant des offres de ces quatre sociétés est pratiquement identique au 
devis que l'entreprise Reymann a transmis à la seule société Sogea Barrat, 
laquelle a d'ailleurs déposé une offre d'un montant différent ; que la société 
Lagorsse reconnaît qu'elle a établi son prix par référence à celui que lui avait 
communiqué la S.M.C. Barrat ou la Socae; que l'allégation de l'entreprise 
Setrac selon laquelle elle aurait obtenu son prix en recueillant des renseigne
ments informels auprès de tiers « sous-traitants et autres» ne peut viser les sous
traitants qui ont déclaré n'avoir pas été approchés par Setrac en ce qui concerne 
ce lot; qu'il résulte de l'ensemble de ces indices que les entreprises S.A.E.M., 
Setrac, Lagorsse et Socae ont échangé des informations avec des entreprises 
concurrentes sur le montant de leurs soumissions, préalablement au dépôt de 
celles-ci; 

Considérant que, pour le lot nO 8, les entreprises Sogea Barrat, S.A.E.M ., 
Lagorsse, Setrac et Socae ont fait des offres identiques ; que l'identité des offres 
des quatre premières peut s'expliquer par le fait qu'elles ont consulté le même 
sous-traitant, la société Somac ; qu'en revanche, la société Somac a déclaré ne 
pas connaître la société Setrac, laquelle ne soutient d'ailleurs pas avoir consulté 
Somac ; que plusieurs des entreprises qui connaissaient le prix de l'entreprise 
Somac soutiennent qu'il n'est pas possible de déterminer quelle est celle qui a 
renseigné la société Setrac ; qu'effectivement l'instruction n'a rien révélé sur ce 
point; qu'en conséquence, il peut seulement être fait grief à la société Setrac 
d'avoir, avant la remise des plis, échangé des informations sur les prix avec l'un 
ou l'autre de ses concurrents; 

Considérant que, pour le lot no 9, les sociétés Sogea Barrat, S.A.E.M., 
Setrac et Socae ont fait des soumissions du même montant ; que les sociétés 
Sogea Barrat, Socae et Lagorsse, laquelle a fait une offre différente de celle des 
autres entreprises, ont consulté le même sous-traitant, l'entreprise Mazet; que 
l'entreprise S.A.E.M . soutient avoir également consulté l'entreprise Mazet; que 
cependant le représentant de cette entreprise a déclaré n'avoir été consulté ni par 
la S.A.E.M., ni par la société Setrac ; que cette dernière ne donne aucune expli
cation satisfaisante sur l'établissement du montant de son offre; qu'il résulte de 
l'ensemble de ces indices que les sociétés S.A.E.M. et Setrac ont échangé des 
informations sur le montant de leurs soumissions avec certains de leurs concur
rents préalablement au dépôt de leurs offres; 

Considérant, s'agissant du lot nO 13, que les sociétés Sogea Barrat, Lagorsse 
et Socae ont fait des offres d'un même montant ; que la société Setrac a fait une 
offre très proche; que la S.A.E.M. a proposé une offre d'un montant différent; 
qu'en outre, le montant des soumissions des quatre premières sociétés est prati
quement identique à celui du devis que le sous-traitant David a transmis aux 
sociétés Lagorsse et Sogea Barrat; que contrairement aux allégations de la 
Socae le sous-traitant David n'a pas été consulté par cette entreprise ; que de 
même le sous-traitant David déclare ne pas avoir été consulté par l'entreprise 
Setrac, laquelle ne soutient pas qu 'elle a pris contact avec lui; qu'il résulte de 
l'ensemble de ces indices que les entreprises Socae et Setrac ont échangé des 
informations sur le montant de leurs soumissions avec certains de leurs concur
rents préalablement au dépôt de leurs offres; 

Considérant, en ce qui concerne le lot nO 17, que les sociétés Lagorsse et 
Socae ont fait des soumissions identiques, la société Setrac une soumission très 
proche de celle des deux premières entreprises et les sociétés Sogea Barrat et 
S.A.E.M. des offres différentes; qu'il résulte des déclarations des sous-traitants 
Clément et Bousset que la société Sogea Barrat est la seule à les avoir 
consultés; que contrairement aux allégations de la société Socae, il ressort des 
déclarations du sous-traitant Clement qu'elle ne l'a pas consulté; que de même 
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ce sous-traitant déclare ne pas avoir été consulté par les sociétés Setrac et 
Lagorsse ; que cette dernière reconnaît qu'elle a obtenu le prix de sa soumission 
de la S.M.C. Barrat ou de la Socae ; qu'il résulte de l'ensemble de ces indices 
que les entreprises Lagorsse, Socae et Setrac ont échangé des informations sur le 
montant de leurs soumissions préalablement au dépôt de leurs offres avec cer
tains de leurs concurrents; 

En ce qui concerne les pratiques constatées sur le marché conclu par le 
conseil général du Puy-de-Dôme: 

Considérant que, pour le marché de la construction de l'hôtel du départe
ment à Clermont-Ferrand, les sociétés Socae et Sogea Barrat ont constitué une 
société en participation; qu'aux termes de l'acte constitutif de cette société il 
était prévu qu'elles effectueraient les travaux en commun au cas où ceux-ci 
seraient confiés à la Socae ; qu'elles ont cependant déposé des offres séparées 
sans faire connaître au maître d'ouvrage la convention qui les liait; qu'en met
tant en œuvre cette pratique elles pouvaient fausser le jeu de la concurrence en 
faisant croire au conseil général du Puy-de-Dôme que leurs offres étaient indé
pendantes l'une de l'autre et avaient été établies sans échange d'informations 
entre elles; que la circonstance que, postérieurement à l'attribution du marché à 
la Socae, cette dernière ait échangé du personnel et loué du matériel à la Sogea 
Barrat est sans incidence sur la qualification des pratiques de ces entreprises lors 
du dépôt de leurs soumissions; 

En ce qui concerne la qualification des faits et les sanctions: 

Considérant que l'ensemble des pratiques qui précèdent, qui pouvaient 
fausser le jeu de la concurrence, se trouvent prohibées par l'article 7 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que les auteurs de ces pratiques 
puissent bénéficier des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant, s'agissant du marché conclu par la ville de Volvic, que plu
sieurs des sociétés soumissionnaires soutiennent que les pratiques reprochées ne 
portent que sur cinq des dix-sept lots du marché et que, ces lots étant de mon
tants comparativement faibles, l'atteinte à la concurrence serait mineure ou 
négligeable ; 

Mais considérant que les échanges d'informations sont prohibés par les dis
positions de l'ordonnance, quels qu'en aient été leurs effets, dès lors qu'il est 
établi qu'ils avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet d'entraver la 
concurrence; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de l'ordonnance de 
1986 susvisée, de prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des entre
prises en cause; que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos, tel qu'il a été communiqué par les entreprises; que l'importance de la 
sanction infligée à chaque entreprise doit tenir compte outre de son chiffre d'af
faires, du nombre de lots pour lesquels elle a mis en œuvre une pratique pro
hibée (résumé dans l'annexe à la présente décision) ainsi que de la valeur de ces 
lots pour ce qui est de l'appel d'offres de Volvic et de l'importance du marché 
conclu par le conseil général du Puy-de-Dôme pour les entreprises à l'encontre 
desquelles a été retenu un grief sur ce marché, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 2500000 F à la société Sogea Auvergne-Limousin (S.M.C. Barrat) ; 
- 2 500 000 F à la Socae ; 
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300000 F à la S.A. Etablissements Mallet ; 
700 000 F à la société Fougerolle France et Compagnie Setrac ; 
450 000 F à la société Lagorsse. 

Adopté le 28 avril 1992 sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann 
par M. Béteille, vice-président, présidant la séance, MM. Bon, Fries, 
Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM . Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général, 
M. JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
R. BÉTEILLE 

DÉCISIONS No 92-0-31 

ANNEXE 

Griefs retenus à l'encontre des entreprises dans chacun des lots 
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ANNEXE 39 

Décision nO 92-0-32 du 5 mai 1992 relative à des pratiques 
mises en œuvre par le Syndicat des producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.) (1) 

NOR : ECOC9210092S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1990 sous le numéro F 318 par laquelle 

M. Michel Champetier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre à son encontre par le Syndicat des producteurs de films publicitaires 
(S.P.F.P.) : 

Vu la décision no 90-MC-09 du 4 juillet 1990 du Conseil de la concurrence: 
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 août 1990 : 
Vu la décision nO 92-0-21 du 17 mars 1992 relative à l'exécution de la 

décision nO 90-MC-09 : 
Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application: 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement: 

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 

1. L'offre de films publicitaires 

Selon l'Institut de recherche et d'études publicitaires (I.R.E.P.), la publicité 
télévisée représentait, en 1989, 24,6 p. 100 des recettes totales des grands médias, 
le cinéma ne représentant que 0,8 p. 100 de ce total. 

Il résulte d'une étude du S.P.F.P. que 96 p. 100 des films publicitaires sont 
commandés par des agences de publicité aux sociétés de production, le reste 
étant soit commandé directement par les annonceurs (3 p. 100) soit produit 
directement par les agences (1 p. 100). 

Le nombre d'entreprises de production, de taille très variable, intervenant 
sur le marché national est d'environ 90. Depuis 1988, année de recul pour la 
production de films publicitaires, le nombre de films nouveaux produits annuel
lement s'est stabilisé à environ 1050. La faiblesse relative de ce chiffre par rap
port à ceux constatés dans d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne 
(4500 films produits en 1990) s'explique seulement en partie par le budget 
consacré aux investissements publicitaires par les annonceurs potentiels (1 101 F 
par habitant en Grande-Bretagne contre 803 F en France, source Secodip, 1989). 

Il ressort de l'étude du S.P.F.P. précitée qu'en 1990 52 p. 100 des films 
publicitaires ont coûté moins de 1 million de francs, 33 p. 100 ayant un coût 
compris entre 1 et 2 millions de francs. A ce coût de production, qui peut varier 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du Il décembre 1992 et ordonnance du premier 
président de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1992. 
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en fonction notamment de la notoriété du réalisateur et des acteurs ainsi que du 
lieu de tournage, s'ajoutent les honoraires de l'agence et les redevances versées 
aux interprètes ainsi que des frais annexes tels que les copies et le coût de la 
musique. Certains réalisateurs à forte notoriété sont parfois liés à des produc
teurs par contrat d'exclusivité. 

2. Le Syndicat des producteurs de films publicitaires (S.P.F.P.) 

Le S.P.F.P. a été constitué le 7 mai 1985 avec pour objet statutaire d'assurer 
la « défense des intérêts généraux et spécifiques de la profession de producteurs 
de films publicitaires » et de « définir d'une manière générale la politique com
merciale de ses adhérents vis-à-vis des fournisseurs et des clients ». 

Il comprenait vingt-six membres en 1991 et a perçu 727500 F de cotisations 
au titre de cet exercice. Le président a indiqué que neuf membres avaient décidé 
de se retirer du syndicat en début d'année 1992, cinq autres n'ayant pas 
confirmé leur adhésion pour cet exercice. 

3. Les intervenants autres que les producteurs 
dans le processus d'élaboration d'un film publicitaire 

a) Les agences de publicité 

Les agences de publicité qui interviennent sur demande des annonceurs dis
posent souvent de collaborateurs chargés du contrôle et connus sous l'appella
tion de « TV Producer». Ces derniers qui sont regroupés, depuis le 9 janvier 
1990, dans l'Association des producteurs audiovisuels d'agences de publicité 
(A.P.A.P.) supervisent les questions techniques, artistiques et financières lors de 
la production des films publicitaires. 

Les agences sont responsables du choix du réalisateur, de la recherche du 
producteur ainsi que de la garantie de bonne fin. Elles consultent généralement 
plusieurs producteurs de films qui sont invités à présenter chacun un devis ini
tiai qui servira à opérer une présélection. Les entreprises retenues seront, par la 
suite, invitées à établir une offre définitive au vu d 'une sorte de cahier des 
charges qui définit de manière plus détaillée les conditions de tournage et de 
réalisation du film . A l'issue de cette compétition, s'engageront des négociations 
financières qui porteront essentiellement sur la marge et sur les conditions tech
niques de réalisation. De ses négociations dépendra le choix du producteur fina
lement retenu qui établira soit un devis « cost plus», soit un devis « fermé ». 
Alors que dans cette dernière hypothèse, qui serait la plus courante en France, le 
producteur est tenu de fournir le film dans les limites budgétaires arrêtées, le 
devis « cost plus » lui permet de répercuter les coûts réellement supportés, dans 
le respect des prix unitaires mentionnés sur le devis. 

b) Les conseillers audiovisuels 

Le rôle de conseiller audiovisuel, profession apparue en France dans les 
années 80 (elle existait déjà aux Etats-Unis sous l'appellation de « cost-control 
consultants» dans sa forme indépendante), consiste à exercer, à la demande 
d'un annonceur, un contrôle des coûts de la production cinématographique, tout 
en recherchant le meilleur niveau qualitatif. Le conseiller audiovisuel participe 
notamment à l'élaboration du devis définitif et au contrôle des dépenses. 

Certains annonceurs importants disposent d'un spécialiste intégré à l'entre
prise, chargé de contrôler les dépenses publicitaires à l'occasion de la réalisation 
de films. 
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4. Les faits 

a) Le boycott 

M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, s'est installé 
comme conseiller audiovisuel au mois de juillet 1989. En octobre 1989, l'inté
ressé a adressé à différents annonceurs un document intitulé « Combien coûte 
réellement un film? - Combien coûte un film à l'annonceur? - Combien devrait 
coûter un film à l'annonceur? ». Ce document qui préconisait une réduction du 
coût des films publicitaires prônait notamment, comme « méthodes de travail », 
la « mise en concurrence vérifiée de toutes sociétés de production », le « plafon
nement des marges» de toutes les sociétés de production et la « réduction 
conséquente des marges agence de publicité» ainsi que le « groupage de films ». 

De son côté le S.P.F.P. a versé au dossier, en annexe à ses observations 
écrites sur le rapport, un document adressé par M. Champetier aux annonceurs 
et intitulé : « Protocole de collaboration pour la réalisation de films publici
taires». Il estime que ce document contredit « totalement» les « méthodes de 
travail» précédemment diffusées par M. Champetier et démontre sa volonté de 
s'approprier le rôle des agences. 

A la suite d'une assemblée générale extraordinaire suivie d'une « réunion de 
travail» du S.P.F.P., le 8 novembre 1989, le président et les vice-présidents du 
syndicat se sont adressés en ces termes à l'ensemble des adhérents de l'organisa
tion professionnelle ainsi qu'aux principales agences publicitaires : « Un de nos 
anciens confrères, M. Michel Champetier (ex-Transcontinentale Productions) dif
fuse auprès des annonceurs une charte offrant ses services comme conseiller en 
production audiovisuelle ("Cost controller"). Nous avons pris connaissance de sa 
"charte". Elle nous pose de graves problèmes. Les méthodes préconisées enlè
vent, en effet, au producteur et à l'agence une part trop importante de leurs 
prérogatives indispensables. La plus élémentaire éthique est bafouée. Le discours 
est démagogique et partiellement diffamatoire. Nous vous confirmons que les 
agences sont et doivent demeurer nos premiers interlocuteurs et qu'il est, bien 
entendu, impensable que nous traitions les productions publicitaires en négli
geant le rôle essentiel de l'agence ainsi que le recommande (et le pratique) mon
sieur Champetier. Le résultat prévisible de telles ingérences est que les cam
pagnes vont être créativement mal traitées, que les annonceurs en subiront des 
préjudices et qu'ils en feront éventuellement porter la responsabilité aux agences 
et aux producteurs. Néanmoins, la promesse de baisser les coûts de production 
de 30 à 40 p. 100 séduit inévitablement et des annonceurs importants ont déjà 
confié des missions à M. Champetier ( ... ). Les 26 producteurs du S.P.F.P. (liste 
jointe) ont décidé de refuser les films pour lesquels M. Champetier serait man
daté par les annonceurs. Nous constatons que les annonceurs désirent être ras
surés par la présence à leurs côtés d'experts de différents types afin d'améliorer 
la transparence dans leurs rapports avec les agences et les producteurs. Dans la 
mesure où les responsabilités des uns et des autres sont clairement définies et 
déontologiquement acceptables, notre association n'a pas d'état d'âme devant cet 
état de fait. Dans l'état actuel de la "charte d'intervention" de M. Michel Cham
petier, c'est inenvisageable. Nous attendons de sa part un démenti public ( ... ) .» 

Le 31 janvier 1990, à la suite d'une assemblée générale extraordinaire, le 
S.P.F.P. a adressé aux membres du syndicat et aux principales agences publici
taires une nouvelle lettre-circulaire qui comportait les mentions suivantes: 

« 1. Nous souhaitons la transparence dans les rapports Annon
ceurs/ Agence/ Production. Les conseillers audiovisuels dont la mission vont dans 
ce sens sont les bienvenus; 

« 2. Notre interlocuteur est le TV Producer en tant que représentant de 
l'agence; 

« 3. Les propositions d'intervention de M. Champetier demeurent inaccep
tables pour nous; 
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« 4. Lorsqu'une agence devra faire un film sur lequel M. Champetier serait 
susceptible d'intervenir, nous soumettrons au TV Producer le devis et le discu
terons avec lui. Nous serons à disposition ensuite de l'agence pour rencontrer 
M. Champetier, avec le TV Producer en présence de l'annonceur et expliquerons 
notre proposition et nos responsabilités réciproques; 

« 5. Le producteur se réservera quant à lui le droit de ne pas accepter une 
commande dont les conditions lui paraîtraient périlleuses économiquement ou 
artistiquement ( ... ). » 

Quatorze producteurs de films publicitaires, dont huit adhérents au S.P.F.P., 
ont déclaré s'être associés à son mot d'ordre. 

Le président de l'une de ces sociétés, signataire de la lettre du 8 novembre 
1989 en tant que président du S.P.F.P., a déclaré le 27 novembre 1990 : « Nous 
continuons, à l'heure actuelle, à ne pas travailler avec M. Champetier ; comme 
ce dernier rencontre un énorme succès, notre attitude, qui se veut fondée sur une 
certaine éthique, porte certainement préjudice (à court terme j'espère) à nos 
affaires. » 

Le Conseil de la concurrence a considéré, par sa décision no 90-MC-09 du 
4 juillet 1990, que les consignes diffusées par le S.P.F.P. exposaient l'entreprise 
de M. Champetier, du fait notamment de sa création récente et de la fragilité 
qui en résultait, à un danger grave et immédiat. Il a, en application de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prescrit au syndicat, à titre 
conservatoire, de prendre les dispositions propres à faire disparaître les entraves 
à la concurrence. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par un arrêt 
du 15 mai 1991. 

En outre, par la décision nO 92-D-21 du 17 mars 1992, le conseil a constaté 
la non-exécution de la décision nO 90-MC-09. 

b) Les recommandations du S.P.F.P. pour ce qui concerne 
les postes des devis et les marges des producteurs 

La « recommandation tarifaire » ou « document d'analyse des devis ». 

Depuis 1985, le S.P.F.P. établit et diffuse chaque année un document IOtl
tu lé « Recommandation tarifaire des salaires et fournitures pour un tournage en 
France» jusqu'en 1991, puis « Document d'analyse des devis des salaires et 
fournitures pour un tournage de film publicitaire en France ». Ce recueil de prix 
et de salaires comporte, sur la page de garde, la mention suivante: 

« Ce document est établi à titre indicatif à partir d'une compilation des 
tarifs publiés des principaux fournisseurs et des salaires habituellement pratiqués 
sur le marché français. 

« L'origine des éléments est spécifiée 
« Tous ces éléments ont un caractère purement indicatif » 

Sur les soixante-di x-sept producteurs de films publicitaires, membres ou 
non-membres du S.P.F.P., ayant répondu à une demande d'enquête de la Direc
tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (D.G.C.C.R.F.), trente et un d'entre eux (soit 40 p. 100) ont répondu par 
« oui » à la question « dans l'établissement de vos devis et factures, respectez
vous ces recommandations tarifaires?», dix-neuf (25 p. 100) ont répondu par 
« non », les autres ayant soit répondu de manière nuancée ou évasive, soit 
indiqué qu'il était impossible de répondre par oui ou par non. Le S.P.F.P. a 
précisé au sujet de l'utilisation du document en cause que la négociation qui 
suivait la remise des devis par les entreprises portait « avant tout sur la marge» 
et « éventuellement sur certains postes techniques du devis ». 

Une étude effectuée sur trente devis établis par quinze producteurs diffé
rents a fait ressortir un taux de respect de 39 p. 100 pour ce qui concerne les 
postes salariaux et de 59 p. 100 pour ce qui concerne les fournitures. 
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Le document considéré, qui est habituellement publié chaque année, com
prend les huit rubriques suivantes : 

1. Préparation; 

2. 1 nterprétation ; 

3. Equipe technique ; 

4. Matériel ; 

5. Studio, décor; 

6. Stylisme, régie ; 

7. Pellicule, laboratoire ; 

8. Post production. 

A l'intérieur de chacune de ces rubriques, sont indiqués, pour chaque poste 
concerné, des montants de salaires ou de prix de prestations établis par le 
S.P.F.P. Les salaires des techniciens sont, d'après le syndicat, ceux résultant de 
la convention collective des techniciens de l'industrie cinématographique affectés 
de coefficients de majoration. Les prix des prestations de services sont ceux « le 
plus souvent » appliqués par les principaux prestataires présents sur le marché 
dont les raisons sociales ou les enseignes sont mentionnées au bas du document. 

L'enquête administrative a établi que le S.P.F.P. n'exerçait aucun contrôle 
quant au respect des prix et des salaires mentionnés dans le document en cause 
par les producteurs de films publicitaires. 

La marge conseillée : 

Lors d'une réunion de travail en date du 10 mai 1989, le S.P.F.P. a pris la 
décision de diffuser un taux de frais généraux plus marge conseillé de 
33,33 p. 100 à appliquer sur le cumul des coûts, charges sociales incluses (hors 
voyages), lors de l'établissement des devis par les producteurs de films publici
taires. Ce système de détermination des prix était appelé à remplacer la méthode 
précédemment en usage, qui comportait un taux de frais généraux plus marge de 
40 p . 100 appliqué aux coûts cumulés hors charges sociales. 

Le sondage réalisé par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes a recensé trente et un producteurs 
de films publicitaires (soit 40 p. 100 de l'échantillon retenu), dont quatorze adhé
rents du S.P.F.P., ayant déclaré appliquer la nouvelle méthode du calcul de 
marge brute préconisée par l'organisation syndicale, vingt-sept ayant déclaré 
appliquer l'ancien mode de calcul (soit 35 p. 100) et les autres, des coefficients 
variables. Ces déclarations ont été corroborées par les constatations effectuées 
sur les devis, l'examen des factures révélant toutefois que le taux de 33,33 p. 100 
n'est que rarement appliqué sur les devis définitifs. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur le boycott : 

Considérant qu ' il résulte des constatations consignées dans la partie 1 de la 
présente décision que le S.P.F.P. a organisé, à la fin de l'année 1989, un boycott 
à l'encontre de l'entreprise de M. Champetier, conseiller audiovisuel, boycott 
dont les effets ne se sont ni limités aux seuls membres du syndicat ni , comme 
l'allègue le S.P.F.P. dans ses observations écrites, « pendant trois mois en fin 
d 'année » : qu'en effet, si, à la suite de l'appel au boycott lancé en octobre 1989 
aux producteurs de films publicitaires et aux principales agences de publicité, le 
S.P.F.P. a diffusé une nouvelle lettre-circulaire le 31 janvier 1990, cette dernière 
ne mettait pas fin à la pratique d'éviction mais la renforçait par l'adoption de 
mesures concrètes visant à réduire à néant le rôle du conseiller audiovisuel; , 
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Considérant que le S.P.F.P. fait valoir que les méthodes préconisées par 
M. Champetier constituaient une «ingérence» dans les relations entre les 
agences et les annonceurs; que, par ailleurs, le caractère mensonger du docu
ment diffusé par le conseiller audiovisuel au sujet notamment des réductions 
escomptées dans le coût des films publicitaires ainsi que les dénigrements opérés 
à l'égard des producteurs de films publicitaires constituaient des actes de 
concurrence déloyale auprès des annonceurs; qu'il lui appartenait dès lors, en 
application des dispositions de l'article L. 411 du code du travail, d'entamer avec 
d'autres partenaires du secteur du cinéma publicitaire une réflexion «sur les 
responsabilités des divers intervenants sur ce marché économique du film publi
citaire » ; 

Mais considérant en premier lieu que l'article L. 411 du code du travail qui 
définit l'objet des syndicats professionnels ne leur donne pas compétence pour 
définir la politique commerciale de leurs adhérents; que, s'il peut être légitime, 
pour une organisation professionnelle, de se préoccuper de la défense de ses 
membres en engageant éventuellement des poursuites auprès des juridictions 
compétentes, elle ne saurait pour autant mettre en œuvre des pratiques destinées 
à exclure du marché d'autres intervenants; 

Considérant en second lieu qu'en admettant que le S.P.F.P. estime préjudi
ciable ou inopportune l'intervention d'une profession tierce entre les annonceurs 
et les producteurs de films publicitaires et qu'il entende contester plus particuliè
rement les conditions d'exercice de cette profession par M. Champetier, il n'était 
pas pour autant en droit d'user du boycott pour faire prévaloir ses vues; que 
dès lors les arguments qu'il tire des documents diffusés par M: Champetier 
auprès des annonceurs pour exposer les modalités de sa collobaration sont ino
pérants ; qu'aussi bien ce syndicat ne conteste-t-il plus, dans le dernier état de 
ses déclarations, le caractère illégal d'une telle mesure; 

Sur la diffusion de la « recommandation tarifaire», remplacée par le 
« document d'analyse des devis ", et d'un coefficient de marge conseillé: 

Considérant que l'élaboration et la diffusion par le S.P.F.P. d'un pourcen
tage uniforme de marge plus frais généraux destiné à être appliqué sur la base 
d'un document également établi par lui et faisant ressortir, d'une part, des taux 
de salaires déterminés par application de majorations aux salaires mentionnés 
dans des conventions collectives, d'autre part, les prix que pratiqueraient les 
principaux prestataires constituent, pour les producteurs de films publicitaires, 
une incitation manifeste à aligner les prix de leurs prestations; que ledit syn
dicat ne peut utilement prétendre que ces initiatives avaient pour seul objet une 
meilleure information de ses membres, alors qu'elles excèdent manifestement les 
limites de l'objet social d'un syndicat et qu'elles avaient pour objet et en tout 
cas pourraient avoir pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence; que la 
circonstance que le système de détermination des prix ainsi recommandé n'a pas 
été appliqué par la totalité des producteurs ou qu'il a fait l'objet d'une applica
tion discontinue ne suffit pas à retirer à cette pratique son caractère anticoncur
rentiel : 

Sur les conséquences de tout ce qui précède : 

Considérant, en premier lieu, que le boycott qui a frappé M. Champetier 
constitue une infraction distincte de celle constituée par la non-exécution de la 
mesure conservatoire prononcée par le conseil et qui a fait l'objet de la décision 
nO 92-D-21 du 17 mars 1992 susvisée: qu'il convient d'enjoindre au S.P.F.P., à 
titre définitif, de mettre fin à toute mesure de ce type; qu'en outre, il y a lieu de 
prononcer une sanction pécuniaire tenant compte, d'une part, de la gravité d'une 
telle pratique, qui a reçu une large publicité de la part du syndicat, d'autre part, 
de la capacité contributive de celui-ci; qu'il sera fait une juste application des 
circonstances de l'affaire en fixant cette sanction à 300000 francs; 

Considérant, en second lieu, qu'il convient d'enjoindre au S.P.F.P. de cesser 
d 'étahlir et de puhlier les documents constituant une intervention anticoncurren
tielle en matière de prix des prestations des producteurs de films; qu'il y a lieu 
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également de lui infliger de ce chef une sanction pécumalre en raison de l'inci
dence sur un marché comportant un nombre limité d'entreprises d'incitation à 
un alignement des prix qui s'adressaient non seulement à ses adhérents, mais 
encore à des producteurs non membres du syndicat: qu'il sera fait une équitable 
appréciation de cette sanction pécuniaire en fixant le montant de celle-ci à 
100000 francs, 

Décide: 

Article .', 
Il est enjoint au S.P.F.P. de mettre fin au boycott de l'entreprise de 

M. Champetier et d'abroger expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre 
circulaire du 31 janvier 1990. 

Article 2 

Il est enJomt au S.P.F.P. de cesser de recommander aux producteurs de 
films publicitaires une méthode de fixation artificielle des prix et notamment de 
ne pas élaborer ni diffuser un coefficient de marge plus frais généraux et un 
« document d 'analyse des devis» ou tout document comparable. 

Article 3 

Il est infligé au S.P.F.P. une sanction pécuniaire de 300000 F à raison de la 
mesure de boycott et de 100000 F à raison de la diffusion d'une méthode de 
calcul des prix des films publicitaires. 

Article 4 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente 
décision, le S.P.F.P. fera publier, à ses frais, le texte intégral de celle-ci dans 
Communication CB News et Les Echos. 

Cette publication sera précédée de la mention : « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 5 mai 1992 relative à des pratiques mises en œuvre par 
le Syndicat des producteurs de films publicitaires ». 

Adopté le 5 mai 1992, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, vice-présidents, MM . Blaise, 
Gaillard, Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 40 

Décision no 92-0-33 du Conseil de la concurrence en date du 6 mai 1992 relative à 
des pratiques constatées dans le secteur de la marbrerie funéraire de la région 
toulousaine (1) 

NOR ECOC9210093S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 avril 1991, sous le numéro F 404, par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de la mar
brerie funéraire de la région toulousaine; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 4 février 1992 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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. - L'activité des marbriers funéraires 

Elle est consacrée aux « caveaux, monuments et tombeaux» qui, en vertu 
des articles L. 301-12 et suivants du code des communes peuvent être construits 
sur les « concessions» que les communes peuvent accorder dans leurs cimetières 
« aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y 
fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». 

Les prestations fournies par les marbriers funéraires ne sont pas comprises 
dans celles dites du « service extérieur des pompes funèbres» qui, en vertu de 
l'article L. 362-1 du code précité, « appartient aux communes, à titre de service 
public». Il s'agit de prestations dites « libres» et les familles titulaires d'une 
concession ont donc la faculté de s'adresser au marbrier de leur choix pour faire 
effectuer les opérations relatives à leurs monuments funéraires. 

L'activité des marbriers funéraires de la région toulousaine, qui ne fabri
quent plus eux-mêmes les monuments qu'ils fournissent, comporte trois 
branches : 

- la fourniture et la pose de monuments achetés à l'extérieur; 
- l'entretien des tombeaux (nettoyage, ponçage, réparations), la gravure 

d'inscriptions, la fourniture d'accessoires; 
- les travaux et prestations relatifs à l'ouverture et à la fermeture des monu

ments funéraires à l'occasion des inhumations ou, le cas échéant, des exhuma
tions . 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 1993. 
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B. - Les pratiques constatées 

Deux documents ont été adressés en 1988 à des marbriers funéraires de la 
région toulousaine. Ces documents concernent les travaux et prestations relatifs 
à l'ouverture et à la fermeture des monuments funéraires. 

Le premier, qui émane de la Chambre artisanale des petites entreprises du 
bâtiment de la Haute-Garonne (dite C.A.P.E.B. 31), syndicat professionnel 
regroupant notamment certaines des entreprises de marbrerie funéraire de la 
région toulousaine, comporte une évaluation (sous la forme d'une sorte de 
modèle de facture) des heures de main-d'œuvre consacrées aux opérations d'ou
verture et de fermeture de différents types de monuments (caveau haut, caveau 
bas, tombe) ainsi que des frais de déplacement (cimetière urbain, cimetière 
suburbain ou rural). Pour ce qui est de ces frais de déplacement, le document 
comporte, d'une part, une . évaluation du temps passé aux déplacements et, 
d'autre part, une évaluation en francs des frais d'amortissement du véhicule et 
divers (150 F s'il s'agit d'un cimetière urbain, 300 F s'il s'agit d'un cimetière 
suburbain ou rural). 

Ce document a été établi par le bureau de la section « marbrerie» de la 
C.A.P.E.B. 31 lors de sa réunion du 12 avril 1988 et a été adressé aux adhérents 
de cette section par le président de celle-ci. Cette section « marbrerie» de la 
C.A.P.E.B. 31 n'a pas elle-même la personnalité morale. 

Le second document est à en-tête d'une « organisation syndicale des profes
sionnels de la pierre de la région Midi-Pyrénées». Il est intitulé « Résultats des 
travaux de la commission d'étude sur les temps passés aux diverses prestations 
de service de la profession» et porte les mentions suivantes: « Composition de 
la commission: MM. Denoi, Escourbiac (André), Facchini, Pardo et Hernandez. 

« Réunion du 9 juin 1988. » 

Il comporte six modèles de factures, qui sont présentées comme des 
« études de cas» et concernent des opérations d'ouverture et de fermeture de 
monuments funéraires : dépose et remise en place d'une tombe sur dalle en 
béton, ouverture et fermeture d'un caveau bas (pierre tombale), ouverture et fer
meture d'un caveau haut (porte). Il présente également une rubrique intitulée : 
« Temps passé pour travaux divers », et relative aux opérations de transport de 
décombres lors de la démolition d'une tombe, de sciage et de pose de barres de 
fer dans un caveau, de sciage et pose de planches, d ' installation d'un échafau
dage et de percement de trous pour la fixation de barres de fer. 

L'évaluation des heures de main-d'œuvre est assortie de calculs qui laissent 
apparaître, d'une part, un prix hors taxe (95 F) de l'heure, d'autre part, des 
évaluations forfaitaires du prix à facturer pour l'utilisation d'un véhicule et, 
enfin, un coefficient (1,70) à utiliser pour facturer à partir du prix d'achat les 
barres de fer et les planches utilisées. 

M. François Pardo, qui avait animé la commission, dont le document susa
nalysé indique la composition, a, en novembre 1988, déposé lui-même ce docu
ment à la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes de la Haute-Garonne, qui n'a pas formulé d'observa
tions. 

L'organisation dite « Organisation syndicale des professionnels de la pierre 
de la région Midi-Pyrénées» s'est manifestée essentiellement de la manière sui
vante: après une première réunion de « professionnels de la pierre», qui eut 
lieu le 21 janvier 1988 à l'initiative de M. François Pardo, qui avait démissionné 
en 1987 de la C.A.P.E.B. 31, et où fut votée une « résolution» tendant à la 
création d'un « syndicat indépendant des professionnels de la pierre», une 
assemblée générale se réunit le 4 mars 1988. Les participants élirent un bureau, 
qui devait se charger du dépôt des statuts et de l'ouverture d'un compte ban
caire, et décidèrent que le nouveau syndicat prendrait le titre d' « Organisation 
syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi-Pyrénées». Lors de 
la même assemblée, M. Pardo définit les différents objectifs du syndicat pour 
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1988 et il indiqua notamment: « L'étude entreprise sur les temps passés aux 
prestations de service funéraire sera poursuivie.» Les résultats de cette étude 
furent à l'ordre du jour d'une réunion tenue le 24 juin 1988. Cependant, cette 
réunion du 24 juin 1988 semble avoir été la dernière et le nouveau syndicat, qui 
n'a pas déposé de statuts et n'a pas encaissé les quelques cotisations versées, a 
cessé toute activité en octobre 1988. 

Postérieurement à la diffusion des documents susanalysés, plusieurs entre
prises de marbrerie funéraire de la région toulousaine ont majoré leurs prix pour 
les opérations d'ouverture et de fermeture de monuments funéraires. L'un des 
professionnels concernés, qui avait modifié le tarif de ses prestations en 
juin 1988, a précisé : « Ces augmentations résultent d'une étude de mon comp
table ( ... ) à partir des études de temps effectuées par la C.A.P.E.B. 31 en 
avril 1988.» 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur l'imputabilité des pratiques constatées: 

Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce que l'organisation dite 
« Organisation syndicale des professionnels de la pierre de la région Midi
Pyrénées» n'a pas eu "d'existence légale faute d'avoir déposé ses statuts en 
mairie, conformément à l'article L. 411-3 du code du travail, et a d'ailleurs cessé 
toute activité en octobre 1988, il y a lieu d'imputer l'élaboration et la diffusion 
du document comportant l'en-tête de cette organisation aux entreprises repré
sentées à la « commission d'étude sur les temps passés », à savoir les entreprises 
Denoi, Escourbiac, Facchini, Pardo et Hernandez ; 

Considérant, d'autre part, que Mme Marie-Claude Denoi ne saurait utile
ment se prévaloir des modifications intervenues dans la situation de l'entreprise 
de marbrerie funéraire qu'elle exploite, dès lors qu'il est constant qu'elle pour
suit l'activité auparavant exercée par son mari aujourd'hui décédé, lequel avait 
participé à la commission précitée; 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant que. s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un grou
pement quelconque de professionnels de diffuser des informations destinées à 
aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne 
doit pas exercer d'innuence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concur
rence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit; qu'en parti
culier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir 
pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs 
propres coûts qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix de 
vente; 

Considérant qu'en l'espèce, l'un et l'autre des documents sus-analysés com
portent des indications forfaitaires sur le temps jugé nécessaire pour accomplir 
telle ou telle opération relative à l'ouverture et à la fermeture des monuments 
funéraires; que les estimations ainsi faites l'ont été dans des conditions qui ne 
sont pas précisées dans ces documents; qu'ainsi ces documents. bien qu'ils ne 
soient pas présentés comme ayant un caractère impératif, sont de nature à inciter 
les entreprises concurrentes à fixer de manière uniforme leurs tarifs en ce qui 
concerne les opérations d'ouverture et de fermeture d'un monument funéraire, ce 
contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

Considérant que si certaines des entreprises soutiennent. qu'en ce qui les 
concerne, elles n'ont pas tenu compte des temps de référence qui leur avaient été 
communiqués, ces arguments sont sans portée. dès lors que les pratiques en 
cause avaient un objet et pouvaient avoir des effets anticoncurrentiels ; , 
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Sur l'application de l'article J3 de l'ordonnance du lu décembre 1986 : 
Considérant en premier lieu qu'il convient, par application de l'article 13 de 

l'ordonnance susvisée, d'enjoindre à la chambre artisanale des petites entreprises 
du bâtiment de la Haute-Garonne, ainsi qu'à M. François Pardo, à Mme Marie
Claude Denoi, à Mme Gisèle Hernandez et aux sociétés a responsabilité limitée 
Facchini Frères et Escourbiac de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs 
aux travaux effectués par les entreprises de marbrerie funéraire; 

Considérant en second lieu qu'il convient également d'inniger à la chambre 
artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Haute-Garonne une sanction 
pécuniaire en tenant compte, d'une part, de la diffusion du « modèle de fac
ture» dans l'ensemble du département, d'autre part, de la faible incidence de 
l'infraction en raison du caractère limité du marché, ainsi que des capacités 
contributives de ladite organisation; qu'il sera fait une juste appréciation de 
l'ensemble des circonstances de l'espèce en fixant le montant de cette sanction à 
20000 francs; 

Considérant en troisième lieu que, dès lors que le document établi par les 
cinq entreprises précitées n'a été l'objet que d'une diffusion restreinte et qu'il ne 
ressort pas du dossier que la direction départementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Garonne ait émis 
d'observation à la suite du dépôt de ce document par M. Pardo, il n'y a pas lieu 
d'infliger de sanction pécuniaire auxdites entreprises, 

Décide : 

Article .... 

Il est enjoint à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de 
la Haute-Garonne, à M. François Pardo, à Mme Marie-Claude Denoi, à 
Mme Gisèle Hernandez, à la S.A.R.L. Facchini Frères et à la S.A.R.L. Escour
biac de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs aux travaux effectués par 
les entreprises de marbrerie funéraire. 

Article 2 

Il est infligé à la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de 
la Haute-Garonne une sanction pécuniaire de 20000 francs. 

Adopté le 6 mai 1992, sur le rapport oral de M. du Besset, par M. Laurent, 
président, MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 4\ 

Décision nO 92-0-34 du Conseil de la concurrence en date du 12 mai 1992 relative 
à la situation de la concurrence dans le secteur de l'expertise d'assurés en 
risques industriels et commerciaux 

NOR . ECOC9210096S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 
Yu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le numéro F 214 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 l'expertise d'assurés en risques industriels et commerciaux ; 

Yu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 modifiées du 30 juin 1945 
relatives respectivement aux prix, à la constatation, à la poursuite et à la répres
sion des infractions à la législation économique ; 

Yu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Yu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement ; 

Yu 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; 
Considérant que par la lettre susvisée, le ministre d'Etat, ministre de l'éco

nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques relevées dans le secteur de l'expertise d'assurés en risques industriels et 
commerciaux; 

Considérant qu 'une instruction a été faite et a donné lieu à l'établissement 
d'une notification de griefs le 13 août 1990, d 'une notification de griefs complé
mentaire le 29 novembre 1990 et d'un rapport le 6 février 1992 ; 

Mais considérant que, dans l'intérêt d'une information plus complète du 
Conseil, il y a lieu de prescrire un complément d'instruction, 

Décide : 

Article unique 

Il est sursis à statuer en vue d'une instruction complémentaire. 
Adopté le 12 mai 1992 sur le rapport de Mme De Danne, par M. Jean 

Pineau, vice-président, MM. Blaise, Cortes se, Gaillard et Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANTARELLI 

Le vice-président, présidant la séance, 
J. PINEAU 
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ANNEXE 42 

Décision nO 92-0-35 du conseil de la concurrence en date du 13 mai 1992 relath'e à 
une saisine de la Société du Journal téléphoné à l'encontre de la direction de 
la Météorologie nationale (1) 

NOR : ECOC921OI09S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le 23 mai 1990 sous le numéro F 371 par laquelle la 
Société du Journal téléphoné (SJ.T.) a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques qui auraient été mises en œuvre à son encontre par la direction de la 
Météorologie nationale (D.M .N.) ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la lettre en date du 18 février 
1992 du secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.) ; 

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. - La direction de la Météorologie nationale (D.M.N.) 

La D.M.N. est une direction de l'administration centrale du ministère de 
l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 

Le décret nO 86-93 du 17 janvier 1986 a confié à la D.M.N. la mission « de 
surveiller l'évolution de l'atmosphère afin de contribuer à la sauvegarde des per
sonnes et des biens, ainsi qu'au développement économique du pays ». 

A partir de 1986, cette administration a développé vis-à-vis du grand public 
une activité commerciale sous la marque «Allô Météo» enregistrée à l'Institut 
national de la protection industrielle (I.N.P.I.), activité qui permet aux utilisa
teurs du service d'obtenir, par le système dit du «kiosque téléphonique», des 
informations météorologiques nationales ou localisées, en contrepartie du verse
ment d 'une somme forfaitaire par appel, quel que soit le lieu d'appel. La 
marque Météo France qui apparaît, avec le logo du même nom, sur des docu
ments diffusés par la D.M.N. a également été déposée auprès de l'I.N.P.1. le 
5 septembre 1988 par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et 
de la mer. 

Les chiffres d'affaires réalisés par la D.M.N. en ce qui concerne la commer
cialisation des données météorologiques grand public par l'intermédiaire des 
kiosques téléphoniques et télématiques se sont élevés respectivement à 
1 961 650 francs et 819900 francs en 1990. 

(1) Arrêt de la cour d 'appel de Paris du 18 mars 1993. 
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La D.M .N. a reçu pour mission l'assistance météorologique à la navigation 
aérienne, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 1975 portant régle
ment pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne pris en applica
tion de l'article D. 131-11 du code de l'aviation civile aux termes duquel « l'as
sistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un réglement 
approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du 
ministre des armées ». 

Cette mission résulte de l'annexe 1 Il à la convention relative à l'aviation 
civile internationale du 7 décembre 1944 signée par la France, dite « Convention 
de Chicago» qui précise en son article 2.1.4 que: « Chaque Etat contractant 
désignera l'administration, appelée ci-a prés l'administration météorologique, 
chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l'assistance météorolo
gique à la navigation aérienne internationale ». 

L'assistance météorologique aux pilotes d'aéronefs, exécutée conformément 
aux engagements pris par la France au plan international et repris en droit 
interne constitue une mission de service public. Le financement de cette mission 
est, en application du code de l'aviation civile, assuré par la perception d'une 
redevance dite « de route» et d'une redevance pour « services terminaux de la 
circulation aérienne» auprés des usagers. Ces redevances, perçues par le bureau 
Eurocontrol et destinées à couvrir les frais d'assistance des services de l'aviation 
civile et de la météorologie, alimentent, d'une part, le budget annexe de la navi
gation aérienne et, d'autre part, le budget général de l'Etat pour ce qui concerne 
la météorologie. En 1989, la part des redevances météo a représenté 28,9 p. 100 
du budget de la D.M.N. 

Les messages concernés par l'assistance météorologique aux pilotes d 'aé
ronefs sont des messages d'observation (METAR), des messages de prévision 
(TAF courts et TAF longs) ou encore des messages rédigés occasionnellement en 
cas de changement radical de conditions météorologiques ou de poursuite de 
conditions défavorables sur un aérodrome (SPECI et SIGMET). 

Le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la météorologie 
(l'O.M.M.) a précisé, dans sa lettre en date du 18 février 1992 susvisee que 
« l'assistance météorologique à la navigation aérienne en Europe doit être 
conçue en fonction des besoins de l'aviation internationale ( ... ). Dans l'intérêt de 
la sécurité du vol et pour que l'assistance fournie soit la plus efficace et la 
mieux adaptée aux exigences modernes, il est indispensable d'assurer un accés 
gratuit et sans restriction aux messages M ETAR et TAF en provenance d'autres 
pays. - Quant à la fourniture de messages TAF et METAR à des tiers à l'inté
rieur d ' un pays, il s'agit là d'une question qui reléve exclusivement de la poli
tique nationale. Il y a lieu de prendre en considération le fait que la fourniture 
de ces messages à d'autres usagers que les usagers aéronautiques, qui risquent de 
ne pas être en mesure de les interpréter correctement, ni d'en garantir la fiabilité, 
pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité des aéronefs ». 

Comme le mentionne le (( Guide des instruments et des observations météo
rologiques» publié par l'O.M.M . « alors que les observations synoptiques ont 
pour but de déterminer en un lieu des valeurs d'éléments météorologiques repré
sentatives d'une région relativement étendue, les observations météorologiques 
pour l'aéronautique sont souvent effectuées à de trés courts intervalles de temps 
en plusieurs emplacements d'un aérodrome et de ses alentours pour fournir des 
données représentatives de zones plutôt limitées, telles les aires de prise de 
contact, de décollage, d'approche, etc. ». 

Ainsi , les messages synoptiques codés de type SYNOP élaborés par la 
D.M.N., bien que comportant des observations météorologiques communes avec 
les messages aéronautiques M ETAR, s'en distinguent notamment par l'absence 
d'observations spécifiques au domaine aéronautique telles que la visibilité ou la 
\'itesse du \'ent en bout de pi ste . Les messages SYNOP font d 'ailleurs l'objet 
d ' une codilïçation distincte de celle des METAR. 
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Quant aux informations aéronautiques codées, elles sont délivrées gratuite
ment dans les aéroports aux exploitants d'aéronefs sous formes de dossiers com
portant les messages précités et de cartes météorologiques donnant la prévision 
du temps sur le trajet emprunté par l'aéronef. Par ailleurs, les usagers de l'aéro
nautique disposent gratuitement des informations météorologiques aéronautiques 
sur le réseau fixe des télécommunications (R.F.S.T.A.) . Afin d'accroître la facilité 
d 'accès aux messages aéronautiques, la D.M.N. a mis au point un service payant 
intitulé « Interrogation-Réponse Aéronautique» (I.R.A.) qui consiste en une 
banque de données et un serveur permettant aux abonnés de disposer, par l'in
termédiaire du réseau Transpac, des différents messages météorologiques aéro
nautiques précités sur leurs moniteurs. Outre ce système, la D.M.N. donne aux 
usagers la possibilité de consulter les informations météorologiques aéronau
tiques par l'intermédiaire du « Minitel ». Depuis le 1er janvier 1992, l'accès à la 
banque de données est réservé aux titulaires d'une licence aéronautique déten
teurs d'un mot de passe. 

S'agissant du système I.R.A., les comptes communiqués par la D.M.N. font 
apparaître, pour l'année 1990, une recette totale « sur convention» de 835741 F. 
Le tarif I.R.A. ne couvre cependant, selon la D.M.N., que les frais de mise à 
disposition, « à l'exclusion de l'essentiel, à savoir du coût d'élaboration des mes
sages proprement dits, pris en compte dans les redevances auxquels ces mêmes 
usagers sont assujettis par ailleurs ». 

B. - La Société du Journal téléphoné (S,J,T,) 

La SJ .T. qui existe sous forme de société anonyme depuis le 1 er janvier 
1990 a, conformément à ses statuts, pour objet « toutes activités dans le domaine 
de l'information, de la presse et des télécommunications». Elle a réalisé, en 
1990, un chiffre d'affaires de 114703 974 F. 

Elle intervient notamment pour le compte de différents médias par l'inter
médiaire du « kiosque téléphonique», grâce à son service de prononciation 
automatique qui lui permet d'utiliser, comme source, des informations codées 
transmises par voie informatique. 

En janvier 1991, elle lance un service de renseignements météorologiques 
concurrent de celui de la D.M.N. sur le « kiosque téléphonique ». Les renseigne
ments météorologiques codés qu'elle utilise (de type SYNOP) sont obtenus 
actuellement auprès de la société de météorologie Merilat qui commercialise éga
Iement, sous la marque Météoconsult, un service de renseignements météorolo
giques à destination du grand public sur « Minitel » dénommé 36-15 M ET. La 
SJ.T. estime son trafic météorologique à environ 1 200000 appels par an contre 
environ 40 millions d'appels pour la D.M.N., chiffres non contestés par la 
D.M.N. en cours d ' instruction . 

c. - Les faits 

Le 1 er juillet 1988, la SJ .T. s'est adressée à la D.M .N. pour l'informer 
qu'elle envisageait de mettre en place, dans différents pays, des installations de 
diffusion de bulletins automatiques fabriqués à partir des informations météoro
logiques codées (par exemple les TAF et METAR). Elle souhaitait donc bénéfi
cier de la connaissance des codes et des procédures dont dispose la D.M.N. , 
afin de préparer des logiciel s. Une documentation technique et commerciale 
relative au service I.R.A. lui a été adressée en réponse le 22 novembre 1988 par 
le service central d'exploitation de la météorologie. 

Le projet de « convention de collaboration» rédigé en novembre 1988 par 
la D.M.N. à l'intention de la SJ.T. prévoyait que (art. 3) « la D.M.N. met à la 
disposition de SJ .T. la documentation technique nécessaire, sur les codes météo
rologiques normalisés par l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisa
tion civile internationale, en particulier en ce qui concerne les codes SYNOP, 
METAR, TAF et TAFOR ». Elle stipulait également (art. 4) que « SJ.T. s'engage 
à utiliser l'information météorologique mentionnée à l'article 2 ci-dessus unique-
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ment pour des développements logiciels et des démonstrations. Sont notamment 
exclues toutes les formes d'exploitation commerciale, directe ou indirecte, des 
informations obtenues de la D.M.N.». Il était par ailleurs précisé (art. 5) que 
« SJ.T. s'engage, pour une durée de dix ans à compter de la date de signature 
de la présente convention, à ne pas exploiter commercialement sans l'accord de 
la D.M.N ., sur le territoire français le dispositif faisant l'objet de la convention, 
et, plus généralement, tout système destiné à traduire, sous forme vocale, des 
messages météorologiques codés sous la forme normalisée SYNOP, METAR, 
TAF et TAFOR». 

Le 22 mai 1989, la D.M.N. faisait connaître à la SJ.T. qu'elle était « en 
train de lancer à l'échelle nationale un service d'informations météorologiques 
accessible par le kiosque téléphonique» et que, dans ces conditions, elle ne pré
voyait pas « d'utiliser des dispositifs automatiques de génération de messages 
parlés à partir de bulletins météorologiques codés ». Ainsi, elle mettait un terme 
« au projet de développement pour lequel une coopération entre le service cen
tral d'exploitation de la météorologie et la SJ.T. avait été envisagée ». 

Le 29 mai 1989, le directeur de la D.M.N. écrivait à la SJ .T.: « Vous 
m'avez demandé ( ... ) l'autorisation de vous procurer auprès de la Météorologie 
nationale, les informations météorologiques aéronautiques TAF et METAR, pour 
diffusion vocale auprès du grand public. J'ai fait procéder à une étude appro
fondie de votre demande et je suis au regret de ne pouvoir lui donner une suite 
favorable, compte tenu des inconvénients majeurs que pourrait comporter pour 
la Météorologie nationale une telle diffusion. » 

Le 30 avril 1990, le directeur de la D.M .N., répondant à une nouvelle 
demande de la SJ.T., indiquait que les messages TAF et METAR « sont éla
borés par la D.M.N. en application des obligations internationales de la France 
en matière civile internationale (Convention de Chicago») et « strictement des
tinés aux usagers d'aéronefs, lesquels usagers en acquittent, en vertu des mêmes 
conventions, le coût complet sous forme de redevances ». Pour le directeur de la 
D.M.N ., la mise en place de la coopération proposée par la SJ.T. « pourrait 
alimenter des contestations de la part du secteur aéronautique à la fois quant au 
montant des redevances et aux modalités de diffusion des renseignements qui lui 
sont spécifiquement destinés» . En outre, elle risquerait de « conduire à des 
confusions quant aux responsabilités en cause dans la diffusion d'informations 
touchant au premier chef à la sécurité ». 

Les documents produits par la D.M.N. établissent qu'il n'existe pas d'entre
prise concurrente de la D.M.N. commercialisant des messages TAF et METAR 
dans des conditions comparables à celles qu'offre le service IRA. Certes, les 
entreprises n'appartenant pas au domaine aérnautique désireuses d'obtenir des 
informations météorologiques codées peuvent s'adresser également à la société 
Computed Air Service (C.A.S.). Toutefois, cette entreprise ne diffuse pas d'infor
mations météorologiques mais commercialise un logiciel permettant d 'accéder à 
une base de données américaine (JEPPESEN). Le nombre limité de messages 
proposés (31 stations métropolitaines au lieu de 150), le coût des transmissions 
par réseau Transpac et le prix de l'abonnement relativement élevé dans l'hypo
thèse d'un usage intensif caractérisent une absence de véritable substituabilité 
entre le service proposé par c.A.S. et le réseau I.R.A. de la D.M.N. 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la nature des services rendus par la D.M.N. : 

Considérant d'une part que la D.M.N. élabore des informations météorolo
giques téléphoniques d'ordre général qu'elle commercialise notamment par l'in
termédiaire de son service « Allô Météo» sur le kiosque téléphonique, en 
contrepartie du versement d'un prix; que cette activité constitue un service au 
sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 
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Considérant d'autre part que la D.M.N. élabore également des messages 
destinés à l'usage des pilotes d'aéronefs en vertu de la convention de Chicago et 
selon des normes internationales ayant en grande partie pour origine des obser
vations météorologiques spécifiques (message TAF et METAR): que si elle 
délivre ces messages gratuitement aux exploitants d'aéronefs sous forme de dos
siers dans le cadre de sa mission de service public, elle les commercialise par 
ailleurs tant par l'intermédiaire du « Minitel» que par l'intermédiaire du service 
I.R.A. qui constitue une banque de données payante, spécialisée dans la fourni
ture des messages aéronautiques aux seuls exploitants d'aéronefs qui y ont accès 
par le réseau Transpac : que, dès lors, la commercialisation des messages TAF et 
METAR constitue une activité de services au sens des dispositions de l'article 53 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Sur les marchés en cause : 

Considérant que la D.M.N. intervient sur deux marchés distincts, le marché 
de l'information météorologique grand public sur lequel elle concurrence la 
SJ.T., d ' une part, le marché de l'information météorologique aéronautique, 
d'autre part, les informations spécifiques de type TAF et M ETAR délivrées aux 
exploitants d 'aéronefs n'étant pas substituables à celles fournies aux consomma
teurs sur le kiosque téléphonique: 

Sur la position de la D.M.N. sur les deux marchés : 

Considérant qu ' il ressort des éléments versés au dossier et non contestés par 
la D.M.N . que cette administration dispose d'une part de l'ordre de 97 p. 100 du 
marché national de l'information météorologique téléphonée au grand public ; 
qu'en outre le service offert bénéficie en grande partie de la notoriété dont jouit 
indirectement la D.M.N . par l'intermédiaire des différents médias sous la 
marque Météo-France, marque à laquelle le public associe consciemment ou 
inconsciemment l'image du service public; qu'il résulte de ces éléments que la 
D.M.N. dispose d'une position dominante sur le marché de l'information télé
phonée à destination du grand public ; que, par ailleurs, les documents produits 
par la D.M .N. établissent « qu ' il n'y a pas, en France, de véritables "offreurs 
privés" d'informations météorologiques aéronautiques qui s'adressent d 'emblée à 
toute personne intéressée, même non usager du secteur aéronautique, à l'excep
tion de la C. A.S. » : qu'il ressort toutefoi s des informations communiquées par 
l'entreprise précitée que le service offert, qui se limite à la fourniture de matériel 
informatique et d'un logiciel permettant d 'avoir accès à une base de données 
située aux Etats-Unis, ne saurait, en rai son du nombre restreint de messages 
proposés et de leur coût élevé, être comparé au service payant proposé par la 
D.M.N. : qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de l'aide finan 
ciére dont elle bénéficie en ta nt que service de l'Etat, que la D.M.N. di spose 
a insi d ' un monopole de fait sur le marché des messages aéron a utiques: 

SlIr la pratiqlle dénoncée par la société S.J. T. : 

Considéra nt que la société sai sissante soutient que le refus que lui oppose la 
D.M.N . et qui intervient après un projet de collaboration serait révélateur de 
1'« offensive commerciale que méne la D.M.N. ( ... ), corroborée par le lancement 
d ' Allô Météo » et conduirait la D.M.N . à une « pratique anticoncurrentielle et 
illégale de protection du très important marché de l'information météorolo
gique» : qu'ainsi le refu s de la D.M.N. d'autoriser la SJ.T. à exploiter les mes
sages météorologiques aéronautiques à des fins commerciales serait, en raison de 
la position dominante que cette admini stration détiendrait sur le marché national 
de l'information météorologique, la manifestation d'un abus de position domi 
nante et de l'exploitation abusive d 'une situation de dépendance économique 
dans laquelle la SJ .T. se trou verait: 

Considérant que la S.J.T. est en droit de développer un service concurrent 
de celui de la D.M.N. sur le marché de l'information météorologique grand 
public : que la D.M.N. ne sa urait , sans abuser de sa position dominante, mettre 
en œu\ re des pratiques ayant pour objet ou pou vant a voir pour effet d 'empêcher 
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ou de limiter l'accès de ce marché à d'autres entreprises; que serait constitutif 
d'un tel abus le fait pour la D.M.N. de priver, directement ou indirectement la 
SJ .T., son concurrent, de toute source d'information météorologique lui permet
tant de subsister sur le marché; 

Mais considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la 
SJ.T. n'a pas demandé à la D.M.N. la fourniture des messages SYNOP, alors 
même que la SJ.T. ne conteste pas que ces messages lui permettraient de contri
buer à l'élaboration du service qu'elle entend offrir aux consommateurs et qu'il 
n'est pas contesté que la D.M.N. accepterait de fournir les messages SYNOP, le 
représentant de cette administration ayant déclaré en séance que Météo France 
était disposée à les commercialiser; 

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que la D.M.N. qui 
n'utilise pas les messages TAF et METAR pour la confection de ses propres 
prévisions météorologiques commercialisées au grand public et qui entend, 
notamment pour des raisons de sécurité liées aux obligations internationales de 
l'Etat dans le domaine aéronautique, réserver ces messages aux seuls exploitants 
d'aéronefs, n'abuse pas de sa position à l'égard de la société S.J .T. en refusant 
de lui vendre lesdits messages pour un usage commercial, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du titre III de l'ordon
nance nO 86-1243 du le, décembre 1986. 

Adopté le 13 mai 1992 sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Pineau, vice-président, présidant la séance, MM . Blaise, Cortesse, Gaillard et 
Sargos, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY J. PINEAU 
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ANNEXE 43 

Décision nO 92-0-36 du Conseil de la concurrence en date du 19 mai 1992 relative 
à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des fonction
naires et agents français en provenance ou à destination des D.O.M. et des 
T.O.M. (1) 

NOR : ECOC9210120S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la saisine d'office du Conseil de la concurrence du 19 octobre 1988, 
enregistrée sous le numéro F 194 et relative à la situation de la concurrence en 
matière de déménagement des fonctionnaires et agents français à destination ou 
en provenance des D.O.M., des T.O.M et des pays étrangers; 

Vu la lettre du 2 décembre 1988, enregistrée sous le numéro F 207, par 
laquelle la société Bedel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anti· 
concurrentielles éventuellement mises en œuvre par la société A.G.S. ; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, rela
tives 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 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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. - Le secteur 

1. La prestation et le cadre réglementaire 

Un déménagement à destination ou en provenance d'un D.O.M., 
d'un T.O.M. ou d'un pays étranger comporte les prestations d'emballage et char
gement, de transport routier ou par voie ferrée du domicile au lieu d'embarque
ment, de chargement en container, de formalités administratives et douanières, 
de transport maritime ou aérien, de débarquement, de nouvelles formalités admi
nistratives et douanières, et de transport routier ou par voie ferrée suivi du 
déchargement au nouveau domicile. 

Cet ensemble de prestations constitue un tout et il est indentique que le 
client soit une entreprise ou un particulier et, dans ce dernier cas, qu'il travaille 
dans une entreprise privée ou qu'il soit fonctionnaire civil ou militaire. Tou
tefois, pour ces deux derniers, les prestations fournies par les déménageurs pré
sentent des singularités dues à la réglementation des remboursements de leurs 
déménagements. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 1993. 
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Conformément aux dispositions du décret no 53-511 du 21 mai 1953, 
modifié, et de la circulaire du 7 août 1953, les personnels civils de l'Etat qui 
changeaient de résidence pour un département d'outre-mer étaient remboursés 
des frais qu'ils avaient réellement engagés, avec une limitation, et sous réserve 
de produire « au minimum trois devis émanant d'entreprises de déménagement 
différentes» . Depuis l'intervention du . décret nO 89-271 du 12 avril 1989, ces 
remboursements se font sur une base forfaitaire . 

Les agents civils affectés dans les territoires d 'outre-mer, généralement logés 
en meublé par l'administration, ne sont remboursés que de leurs frais de 
bagages. Les déménagements de l'étranger ou vers l'étranger des fonctionnaires 
civils ont été remboursés conformément au décret du 21 mai 1953 jusqu'au 
12 mars 1986, date à laquelle le décret no 86-416 a introduit le remboursement 
forfaitaire. 

Pour les militaires, le remboursement des frais de déménagement vers 
les D.O.M. et les T.O.M. résulte des dispositions du décret no 54-213 du 1er mars 
1954 complétant le décret du 3 juillet 1897 et de l'instruction ministérielle 
no 10nOO/ T.O.M./B.A.D. du 1 er avril 1960. Sont remboursés les frais réellement 
engagés, avec une limitation et sous réserve de produire deux devis concurrents. 

2. Les marchés concernés 

Le secteur concerné est celui qui regroupe l'ensemble des prestations de 
services rendus par les entreprises: prestations de déménagement au sens strict, 
mais également celles qui y sont associées, parmi lesquelles les opérations admi
nistratives et de dédouanement. Ce secteur regroupe plusieurs marchés parmi 
lesquels peuvent être individualisés: un marché général « de l'international» 
pour la période postérieure à l'intervention du décret de 1986, les marchés de 
déménagement des militaires en métropole et dans chacun des départements 
d'outre-mer, notamment, dans l'espèce, les marchès guyanais et martiniquais, et 
les marchés de déménagement des fonctionnaires civils en métropole (à destina
tion des D.O.M. et des T.O.M.) et dans chacun des départements d'outre-mer (à 
destination de la métropole ou des autres D.O.M. et T.O.M .). 

3. La demande 

Le fonctionnaire civil ou le militaire qui déménage est le bénéficiaire de la 
prestation : c'est lui qui prend contact avec les déménageurs et c'est lui qui paye 
le prix convenu. Mais ce prix ne constitue pas un élément de choix déterminant 
entre les offreurs, puisque l'administration impose de choisir l'entreprise moins
disante puis rembourse les frais . 

Les fonctionnaires civils en poste dans les D.O.M.-T.O.M. étaient près de 
60000 en 1988, dont 53000 pour les seuls D.O.M. et les collectivités territoriales. 
Parmi ceux-ci, 60 p. 100 dépendaient du ministère de l'éducation nationale, 
10 p. 100 du ministère des P.T.T., 7,5 p. 100 du ministère de la défense, 6 p. 100 
du ministère de l'économie et des finances , 6 p. 100 du ministère des transports 
et de l'équipement et 4 p. 100 du ministère de l'intérieur. Le nombre global 
estimé de mouvements entre les D.O.M. et la métropole est passé de 1 758 en 
1986 à 1 847 en 1987 et à 1 703 en 1988. Leur coût global est passé de 
151 millions de francs en 1986 à 161 millions de francs en 1987 et à 163 millions 
de francs en 1988, soit un coût moyen, pour l'Etat, de 70000 F par déménage
ment environ. 

4. L 'offre 

Tous les déménageurs pourraient assurer la prestation définie au ci-avant, 
mais certains seulement se sont spécialisés. En 1988, une cinquantaine d 'entre
prises ont effectué des déménagements de fonctionnaires à destination ou en 
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provenance des D.O.M., mais seulement cinq d'entre elles ont réalisé près de 
70 p. 100 du chiffre d'affaires global : A.G.S. (33 p. 100), F.Y. International 
(21 p. 100), D.T.S.1. (7 p. 100), Compagnie générale (6 p. 100) et Bedel 
( 1,5 p. 100). 

En 1981, le chiffre d'affaires d'A.G.S., qui venait d'être créée par fusion de 
deux petites entreprises familiales, était de 5 millions de francs environ. Sept ans 
plus tard, en 1988, il était multiplié par 36 et atteignait 180 millions de francs 
environ. Le nombre global de déménagements de fonctionnaires civils et de mili
taires étant resté relativement stable au cours de la période, cette expansion 
d'A.G .S. s'est faite au détriment des offreurs traditionnels. 

Les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées par le présent 
dossier, tels qu'elles les ont communiqués ou qu'ils ont été recueillis par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, figurent au tableau joint en annexe à la présente décision . La S.E.T. 
réalisait plus de 99 p. 100 de son chiffre d'affaires total (495031 502 F) dans des 
activités sans lien avec le déménagement. 

La plupart des entreprises visées ci-après sont adhérentes de la Chambre 
syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, créée 
en 1890 et dont le président était, jusqu'en 1990, M. Desponds, directeur de la 
S.A. Bedel. En 1988, elle regroupait plus de 1 000 adhérents qui auraient réalisé 
80 p. 100 du chiffre d'affaires de la profession, laquelle compte 1 500 entreprises 
environ . 

B. - Les pratiques relevées 

1. Les devis d'entreprises juridiquement et économiquement distinctes 

Il ressort des déclarations de nombreux déménageurs que la pratique consis
tant pour une entreprise à établir les trois devis présentés à l'administration en 
vue du remboursement des déménagements des fonctionnaires (le sien propre, 
moins-disant, et les deux autres « de couverture» ou « de complaisance» au 
nom d'entreprises présentées comme « concurrentes») était généralisée et 
ancienne. Tel est le cas des déclarations de responsables des entreprises Bedel , 
Bailly, Desbordes, S.I.T., A.G.S. Paris, Ghiglion et Granero et Martinez pour la 
métropole, des entreprises Ho You Fat et Déménagements Antilles-Guyane pour 
la Guyane et des entreprises Déménagement express, Transit Alain Bijou, 
D.T.S." et Speed pour la Guadeloupe. 

L'instruction a permis d'établir que cette pratique existait de façon perma
nente dans certains cas, notamment par échange entre entreprises de papier à 
en-tête et, de façon plus ponctuelle dans d'autres. 

a) De façon permanente 

En métropole 

La S.A. A.G .S. Paris : 

Un responsable de la S.A. A.G.S. Paris a reconnu que son entreprise, 
comme ses concurrents, établissait parfois les trois devis requis par la réglemen
tation, le sien propre et ceux de deux autres entreprises. Elle dactylographiait le 
sien et ou bien dactylographiait aussi ceux des deux autres entreprises sur le 
papier à en-tête vierge qu'elles lui avaient fourni au préalable, ou bien donnait 
les indications aux deux autres entreprises qui les dactylographiaient elles
mêmes. Parmi les entreprises avec lesquelles elle procédait d'une façon ou de 
l'autre, il citait les sociétés Guillaumet, Granero, Europe continentale (Stejoynan) 
et Juin S.A. 
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A.G.S., Guillaumet et Granero et Martinez : 

Au siège d'A.G.S. Paris ont été saisis; 

- les originaux dactylographiés avec des caractères différents, revêtus des 
cachets et paraphes correspondants, des devis des 3, 4 et 6 février 1987, relatifs à 
un déménagement de Gennevilliers vers la Guyane, d'A.G.S. (moins-disante), 
Guillaumet et Granero ; 

- deux « fiches client, document à usage interne », relatives à un autre 
déménagement, ainsi que trois devis manuscrits des 17, 20 et 21 juillet 1987 
rédigés de la même main sur des photocopies de papier à en-tête d'A.G.S. 
(moins-disante), de Granero et de Guillaumet, trois doubles des mêmes devis 
dactylographiés avec des caractéres différents, correspondant aux devis manus
crits précédents et la même copie dactylographiée du devis A.G.S., mais sur 
papier à en-tête; 

- une fiche de « gestion du fichier comptes clients », relative à un autre 
déménagement, à laquelle était agrafé un « papillon» indiquant notamment : 
« excellent contact / faire les devis », diverses correspondances avec le client et 
trois séries de doubles de devis dactylographiés, avec des caractères différents, 
des 4, 9 et 10 mai 1988, sur papier à en-tête d'A.G.S. (moins-disante), de Gra
nero et de Guillaumet. 

De même, ont été recueillis au cours de l'enquête administrative trois devis 
des 27 octobre et 6 et 7 novembre 1986 pour le déménagement de Paris à 
Cayenne (Guyane) de M. Veyrières par A.G.S. (moins-disante), Guillaumet et 
Transport et Déménagement Achin, trois devis des 27, 29 et 30 janvier 1987 pour 
le déménagement de Montendre (Charente-Maritime) à la Réunion de M. Rulier 
par A.G.S. (moins-disante), Guillaumet et Granero et trois devis des 5, 6 et 
7 juillet 1988 établie pour le déménagement de Charleville-Mézières (Ardennes) 
à la Réunion de M. Disant par A.G.S. (moins-disante), Guillaumet et Granero. 
Dans chaque cas, le cubage et le poids sont identiques d'un devis à l'autre, mais 
leur présentation est différente: intitulé et nombre des postes, caractéres typo
graphiques, graphie du nom du destinataire (Veyrières, Verrieyres et Verrieyres 
corrigé de façon manuscrite en Veyrieres), prix unitaires très différentes entre 
eux et, pour chacune des entreprises, très différents de ceux proposés dans 
d'autres devis examinés par ailleurs. 

Le responsable de la société Guillaumet a déclaré que les devis Veyrieres, 
Rulier et Disant, rédigés sur son papier à en-tête sur un modéle abandonné 
depuis plus de trois ans, ne l'avaient pas été dans son entreprise, qui ne démé
nage que des militaires et des gendarmes, et qu'il ignorait comment leurs rédac
teurs avaient pu se procurer des exemplaires vierges de son papier à en-tête. 

Le responsable de la société Granero et Martinez a pour sa part déclaré 
qu'il ne reconnaissait ni la signature ni les caractères dactylographiques des 
devis Rulier et Disant rédigés sur son papier à en-tête, et qu'il ne s'expliquait 
leur présence que par un échange préalable de papier à en-tête vierge. Il a 
reconnu avoir procédé à de tels échanges avec d'autres sociétés, dont A.G.S. 
Paris. 

Plus généralement, l'enquête a révélé que la société A.G.S. a présenté un 
devis dans 123 des 188 dossiers examinès concernant le déménagement de la 
métropole vers l'outre-mer de fonctionnaires de la direction générale des impôts 
(ci-aprés D.G.I.) pendant les années 1986 à 1988 et qu'elle a réalisé 113 de ces 
déménagements; de même, elle a présenté un devis dans 160 des 311 dossiers 
examinés concernant le déménagement de fonctionnaires du ministère des P.T.T. 
pendant la même période et a réalisé 156 de ces déménagements. 

Dans 44 de ces 113 cas D.G .I., et dans 49 des 156 cas P.T.T., les deux 
autres devis étaient au nom des entreprises Guillaumet et Granero et Martinez. 
Dans 24 autres des 113 cas D.G .1. et dans 39 autres des 156 cas P.T.T. figuraient 
un devis de l'une ou l'autre de ces deux entreprises et celui d'une entreprise 
tierce. 
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Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 et concernant les déména
gements dans le sens métropole- Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des 
ministéres civils, examinés lors de l'enquête, A.G.S. s'est révélée moins-disante 
dans 34 de ces dossiers. Dans 14 de ces 34 cas, les deux autres devis émanaient 
des deux entreprises Guillaumet et Granero et Martinez, dans cet ordre décrois
sant. Dans 10 autres de ces 34 cas, un devis de l'une ou l'autre des entreprises 
Guillaumet et Granero et Martinez figurait aux dossiers. 

Enfin, dans sa saisine du Conseil de la concurrence, la S.A. Bedel a produit 
les copies des devis des 29 mai et 1 er juin 1987 concernant un déménagement 
par voies routière et maritime de Sarcelles (95) vers la Guyane. Ces devis présen
tent la même configuration que ceux qui viennent d'être examinés : celui 
d'A.G.S. est moins-disant, suivi de ceux de Guillaumet et de Granero. 

A.G.S., Stejoynan (ou Stejoinan) « Europe continentale» et Achin « Trans
port et déménagement D.O.M.-T.O .M. international» : 

Ont été saisis, au siége d'A.G .S. Paris : 

- un document interne « Fiche client » indiquant, de façon manuscrite, 
quelques données administratives et techniques d'un déménagement de Metz 
vers la Guadeloupe, et comportant la mention manuscrite « OK 2 devis», les 
manuscrits non datés de deux devis établis sur papier à en-tête d'A.G.S. (moins
disante) et Transport Déménagement (Achin) rédigés de la même main et avec le 
même stylobille bleu: une copie dactylographiée des devis sur le papier à en
tête d'A.G.S. et de Stejoynan «( Europe Continentale») des 5 et 4 juin 1986, le 
second reprenant le devis manuscrit Achin : 

- une « Fiche client» identique à la précédente relative à un déménagement 
de Vandœuvre-lès-Nancy vers la Polynésie française: les manuscrits de devis 
pour A.G.S. (moins-disante), Guillaumet et Stejoynan, tous rédigés de la même 
main et avec le même stylobille rouge sur des copies de papier à en-tête de ces 
trois entreprises : deux copies dactylographiées, avec des caractéres différents, 
des devis du 13 juillet 1988 d'A.G.S., Guillaumet et Stejoynan « Europe Conti
nentale », l'un sur le papier à en-tête de l'entreprise correspondante et l'autre sur 
papier sans en-tête. 

Plus généralement, dans 17 des 113 cas D.G.1. et 17 des 156 cas P.T.T., un 
devis avait été également présenté par les entreprises Stejoynan et Achin. En sus 
de ces 34 déménagements, A.G.S. a été moins-disante dans 57 autres cas où un 
des deux devis suivants émanait soit de Transport et Déménagement soit de 
Stejoynan, et le dernier devis soit de Guillaumet, soit de Granero et Martinez, 
soit de Juin International, soit d'entreprises dont le nom n'apparaît qu'une fois . 

Transport et déménagement Achin et Stejoynan n'ont effectué aucun démé
nagement au cours de la période examinée: dans six déménagements effectués 
par Juin International, les devis suivants émanaient de Stejoynan et Transport et 
déménagement Achin ainsi que de Guillaumet et Granero, outre des entreprises 
tierces . 

La S.A. Bedel : 

Après avoir reçu quinze devis , alors qu'il n'avait sollicité que quatre entre
prises, M. Seresmes a pris contact avec l'entreprise Bedel, laquelle, après la 
brève visite d'un agent commercial, lui a fait parvenir deux devis (maritime et 
aérien) datés et postés le 9 février 1989. Le même jour, par envoi séparé, il 
recevait un devis de la S.A. Grospiron Raoult-Grospiron successeur, entreprise 
qu'il n'avait pas sollicitée. Ce devis indique néanmoins être envoyé « suite à 
votre demande et aux indications fournies à notre inspecteur lors de sa visite » . 

De même, à la suite de la demande de M. Sala, fonctionnaire aux P.T.T., 
qui devait déménager pour la Réunion, la S.A. Bedel a envoyé à son domicile 
un visiteur technique, puis lui a fait parvenir, sous une même enveloppe, son 
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propre devis daté du 30 septembre 1988, ainsi que les devis de la S.A. S.E.T. et 
de la S.A. Grospiron, Raoult-Grospiron successeur, portant la même date. Le 
devis Bedel était moins-disant. 

Un responsable de la S.A. Grospiron, Raoult-Grospiron Successeur a 
reconnu que le devis Sala du 30 septembre 1988 avait été établi dans son entre
prise à la demande de Bedel, le 30 septembre 1988, sur la base des données 
techniques communiquées, et transmis dans la journée à l'entreprise Bede!. 

Pour sa part, le responsable de la S.A. Bedel a déclaré que devant l'urgence 
de la demande du client, son entreprise s'est adressée à des sociétés de déména
gement concurrentes pour qu'elles rédigent des devis avec leurs propres cota
tions sur la base de ses informations relatives aux données techniques du démé
nagement de M. Sala. Après réception de ces devis, elle a transmis au client le 
lot de trois devis. Il a ajouté : « Cette pratique n'est pas isolée dans l'entreprise 
même si elle n'est pas courante. Elle a lieu essentiellement en cas d'urgence, ou 
bien devant la demande du client qui insiste pour que nous le déménagions et 
qui ne veut pas faire appel à la concurrence. De fait, ces devis ne sont pas 
réellement concurrentiels. Dans ce cas précis, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un 
piège contre Bedel. » 

Le responsable de la S.A. S.E.T., enfin, a confirmé que le devis de M. Sala 
du 30 septembre 1988 à son en-tête provenait bien de son entreprise. Il a émis 
l'hypothèse que ce devis ait pu être rédigé sans visite préalable du client et 
ajouté que ce type de pratique n'était pas quotidienne mais relativement cou
rante en période de surcharge de travail, ce qui était le cas à l'époque. Lui-même 
demande à des confrères d'établir des devis sur la base d'informations tech
niques « filtrées» qu'il leur communique dans des cas d'urgence, de spécialisa
tion et de compétitivité, mais se dit défavorable à ce que son entreprise établisse 
de tels devis pour des confrères. 

La S.A.R.L. France Transfert Continentale (F.T.C.) : 

Le cogérant de la S.A.R.L. F.T.C. a déclaré que, « dans des cas très rares et 
en cas d'urgence », il demandait à des confrères d'établir des devis à leur en-tête 
sur la base des données techniques qu' il leur communiquait, et de les lui trans
mettre. 

La société F.T.C. a présenté un devis pour 12 des 188 dossiers D.G.\. et 20 
des 311 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement dans 8 cas pour les pre
miers, dans 19 cas pour les seconds. Dans 7 des 8 cas D.G.\. et dans 12 des 
19 cas P.T.T., les deux autres devis avaient été présentés par les entreprises 
Antheaume et Chiche, O.D.T., Continex International ou Stejoynan. 

Enfin, les enquêteurs de Guadeloupe ont recueilli un dossier de déménage
ment de métropole vers la Guadeloupe : le devis de F.T.c. du 15 juin 1987 était 
moins-disant, suivi de ceux d'O.D.T. du 16 juin et d 'Antheaume et Chiche du 
17 juin . 

La S.A.R.L. Normandie Transit: 

La société Normandie Transit a présenté un devis pour 16 des dos
siers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement dans 15 cas. Dans 14 de ces cas, un 
devis avait été également présenté par les entreprises Translame et Gabriel 
Faroult. 

Le responsable de l'entreprise n'a pas nié avoir dû suivre les « règles de 
travail très spéciales» ayant cours dans le secteur, parmi lesquelles la « pratique 
des devis concurrentiels de couverture», mais il affirme que le seul choix était 
d'« entrer dans le système ou fermer son entreprise H. 
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En Guadeloupe 

A.G.S. Guadeloupe, Sotragua et Louis: 

Sur les 31 dossiers examinés lors de l'enquête, établis d'avril 1986 à 
juin 1989 et relatifs à des déménagements depuis la Guadeloupe, A.G.S. s'est 
révélée moins-disante pour 9 dossiers: les deux autres devis émanaient des deux 
entreprises Louis et Sotragua ainsi que, dans un cas, de l'entreprise Jean Michel. 

Le gérant de la S.A.R.L. A.G.S. Guadeloupe a reconnu que « depuis 1982" 
création de l'agence A.G.S. en Guadeloupe» il faisait établir des devis par les 
entreprises Sot ragua S.A.R.L. et Louis Justin . 

L'exploitant personnel de l'entreprise Justin Louis, frére du gérant de la 
S.A.R.L. Sotragua et actionnaire et salarié de celle-ci, a reconnu que six devis de 
déménagement portant son cachet n'avaient pas été établis par son entreprise et 
que depuis l'arrivée d'A.G.S. en Guadeloupe en 1982, celle-ci établissait « en 
plein accord avec lui» des devis à son nom. Il a ajouté: « A.G.S. Guadeloupe 
dispose en permanence des cachets de mon entreprise et de la S.A.R.L. 
Sot ragua. Les devis établis en notre nom peuvent être signés par une personne 
d'A.G.s. Guadeloupe. » 

Aprés avoir tout d'abord déclaré, le 21 juin 1989, être l'auteur de sept devis, 
le gérant de la S.A.R.L. Sotragua a reconnu, le 30 juin suivant, « que les devis 
au nom de Sotragua S.A.R.L. figurant dans les dossiers de déménagement des 
fonctionnaires n'ont pas été calculés et établis par notre société. Ces devis ont 
été dactylographiés par la société A.G.S. Guadeloupe avec mon consentement. 
J'appose le tampon de mon entreprise sur les devis qui me sont présentés par 
A.G.S., mais je reconnais que n'importe qui peut les signer ou les parapher. 
Contrairement à mes déclarations du 21 juin 1989, je n'ai pas été contacté par 
les sept fonctionnaires ( ... ). Les devis au nom de Sotragua avaient été tapés par 
A.G.S. Guadeloupe ». 

Il a également remis aux enquêteurs les photocopies de 19 des devis 
Sotragua établis par A.G .S. Guadeloupe en 1988 (dont deux ont été ci-avant 
examinés), ajoutant que « d'autres devis de ce type» avaient été établis en 1989 
« en plein accord avec (lui) ». 

Les devis des 9, 12 et 16 février 1987 relatifs à un déménagement de Baillif 
(Guadeloupe) vers Saint-Mandé (Val-de-Marne), produits par la S.A. Bedel à 
l'appui de sa saisine, font apparaître eux aussi A.G .S. comme moins-disante, 
devant Sotragua et Louis Justin. 

Plus généralement, sur les 37 et 20 dossiers complets de déménagement dans 
le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respecti
vement de la D.G.1. et des P.T.T., la société A.G.S. a présenté un devis pour Il 
des 37 dossiers D.G.1. et 8 des 20 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, émanaient des entreprises 
Justin Louis et Sotragua dans 16 cas. Dans un autre cas, de 1986, A.G.S. est 
moins-disante, suivie de Sotragua et de l'entreprise Auguste. 

Déménagements Express, Antilles déménagements et Speed : 

Sur les 31 dossiers concernant un déménagement depuis la Guadeloupe, 
Déménagements Express s'est révélée moins-disante dans quatorze cas où les 
deux autres devis émanaient des deux entreprises Speed et Antilles déménage
ments, ainsi, dans un cas, que de l'entreprise A. Bijou. 

En ce qui concerne l'un de ces 14 déménagements, les trois devis compor
tent une erreur, corrigée dans ceux de Speed et d'Antilles déménagements, dans 
l'orthographe du nom du fonctionnaire concerné (M . Lutbert et non Luthert). Il 
existe par ailleurs un cas où Speed est moins-disante, suivie de Déménagements 
Express et d'Antilles déménagements, et un autre cas où l'est Antilles déménage
ments, suivie de Déménagements Express et de T.E.D. 
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Le gérant de la société Déménagements Express a reconnu solliciter et éta
blir des devis de couverture avec « d'autres professionnels ( ... ), plus particulière
ment avec Speed et Antilles déménagements». L'exploitant de l'entreprise Speed 
a reconnu qu'il lui arrivait de fournir des devis de couverture ou du papier à 
en-tête vierge à des concurrents. La gérante de la S.A.R.L. Antilles dèménage
ments a également reconnu fournir des devis de couverture à « Déménagements 
Express, F.Y., Speed et, autrefois, Demetrans Alain Bijou», mais non pas à 
T.E.D. ni à A.G .S. Enfin, l'exploitant de l'entreprise Transit Alain Bijou a 
reconnu fournir « des formulaires de devis vierges munis du cachet et de la 
signature de Mme Gustave, ma secrétaire ( ... ) au profit de l'entreprise Déména
gements Express ». 

Jean Michel, T.E.D., Alain Bijou et Demetrans : 

Pour 31 déménagements depuis la Guadeloupe, les entreprises Jean Michel, 
T .E.D., Alain Bijou, Demetrans et Lallement ont émis, trois par trois, des devis 
dans cinq cas. Jean Michel a été moins-disant dans quatre cas, et T.E.D. dans le 
cinquième. 

Deux cadres de la S.A.R.L. Déménagements Jean Michel ont reconnu avoir 
établi eux-mêmes, conformément à une « pratique généralisée dans la profes
sion », les devis Lallement, Transit Alain Bijou et Demetrans pour quatre de ces 
dossiers, sur les exemplaires de devis vierge que leur avaient remis ces entre
prises . 

L'exploitant de l'entreprise Transit Alain Bijou a reconnu l'existence de 
cette pratique généralisée et la remise « des formulaires vierges de documents 
commerciaux» aux entreprises T.E.D. et Jean Michel, notamment de formulaire 
vierges munis de cachet et d'une signature pour deux des dossiers en cause. 

M. Théophile, exploitant de l'entreprise T.E.D. et gérant de la S.A.R.L. 
Déménagement Jean Michel, a confirmé qu'il fournissait à ses clients « les trois 
devis concurrentiels », généralement à leur demande, et remplissait lui-même les 
devis au nom de Transit Alain Bijou, Déménagements Jean Michel, Etablisse
ments Lallement, à partir de formulaires de devis vierges remis par ces entre
prises. Réciproquement, il remettait à ces trois entreprises des formulaires de 
devis vierges à l'en-tête de son entreprise afin qu'elles puissent constituer leurs 
dossiers de déménagements. 

De même, l'exploitant de l'entreprise Déménagements Lallement a reconnu 
que, dans un des cinq cas, le devis à son nom avait été réalisé par T.E.D., à qui 
il avait remis et dont il avait reçu du papier à en-tête vierge. La secrétaire de 
M. Lallement a confirmé les déclarations de son employeur. 

Plus généralement, dans 37 et 21 dossiers complets de déménagements dans 
le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respecti
vement de la D.G.!. et des P.T.T., on relève que les entreprises T.E.D. et Jean 
Michel ont présenté un devis dans 20 des 37 dossiers D.G.!. et 6 des 21 dossiers 
P.T.T., soit 26 au total. Le troisième devis émanait, soit de Demetrans, soit de 
Transit Alain Bijou, soit de Lallement. Par ailleurs, Jean Michel et T.E.D. ont 
présenté un devis pour un déménagement en 1987 alors qu'A.G .S., moins
disante, a fourni la prestation. 

En Martinique 

a) Fonctionnaires civils : 

A.G .S. Martinique, Sodetram et Alain Anne: 

19 dossiers recueillis par les enquêteurs comportent trois devis dont les 
montants, du plus cher au moins cher, émanent toujours dans cet ordre des 
entreprises Alain Anne, Sodetram et A.G.S. Les deux premières sont en fait des 
sociétés de dédouanement et de transit qui ne font jamais de déménagements. 
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Les devis Sodetram de MM . Vidal et Bastien communiqués par le respon
sable de l'entreprise sont identiques, dans leur présentation, aux 19 précédents. 

Par ailleurs, sur les 22 dossiers complets de déménagement dans le sens 
Martinique-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement 
de la D.G.t. (II) et des P.T.T. (11), la société A.G.S. a présenté un devis pour 6 
des Il dossiers D.G.t. et 6 des Il dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, émanaient des entreprises 
Alain Anne et Sodetram. 

Le gérant de la société A.G.S. Martinique a reconnu: « Nous disposions, au 
coup par coup, de papiers à en-tête Alain Anne et Sodetram, et (00') nous éta
blissons nous-mêmes les deux autres devis nécessaires au dossier du fonction
naire. Je vous communique un exemplaire du papier à en-tête Alain Anne; il 
m'en reste actuellement un stock d'une dizaine (00 ')' Les devis sont par la suite 
transmis aux transitaires pour signature. La cote 1209 du dossier est bien une 
feuille de papier de l'entreprise Alain Anne, remise aux enquêteurs par procès
verbal de constat de remise de documents du 20 juin 1989. 

Le gérant de la S.A.R.L. Sodetram a confirmé fournir à A.G.S. du papier à 
en-tête de sa société, papier vierge qu'il(s) remplissai(en)t à leur convenance» et 
avoir apposé son cachet sur ces devis qui lui étaient renvoyés, parfois signés à 
l'avance par A.G .S. Il a ajouté : « Il y a environ 1 00 devis fictifs par an , dont 
j'ai gardé copie. » Il a remis aux enquêteurs, à titre d'exemple de ces 1 00 devis 
annuels, la copie de deux d'entre eux, des 9 et 1 0 mars 1988. 

De même, le responsable de la S.A. Alain Anne a confirmé avoir établi des 
devis de couverture à la demande de tout déménageur, la société A.G.S. comme 
tout autre (00 ' ) en fonction des données fournies par le déménageur, en ce qui 
concerne le volume et le montant chiffré. » 

Les responsables de Somotrans et de Cogetram, qui font des opérations de 
transit et de dédouanement dans l'île, ont par ailleurs déclaré fournir de leur 
papier à en-tête à A.G.S. 

Pompiere, Luc Elisabeth et Chalono : 

En 1986 et 1987 l'entreprise Pompiere a présenté un devis, et s'est trouvée 
moins-disante dans 5 cas. Les autres devis émanaient des entreprises Luc Elisa
beth et Guy Chalono dans cet ordre pour quatre cas, dans l'ordre inverse pour 
le cinquième. 

Le responsable de la société Pompiere n'a pas nié avoir bénéficié des devis 
de couverture des entreprises Luc Elisabeth et Guy Chalono, mais a invoqué le 
rôle d'A.G.S. et des appuis dont cette société bénéficierait « en haut lieu ». 

Martinique déménagements, Sodetram et Caraïbe déménagements : 

Sur les Il dossiers complets de déménagement dans le sens Marti
nique-métropole de fonctionnaires du ministère des P.T.T. en 1986, 1987 et 1988, 
l'entreprise Martinique déménagements a présenté un devis, et s'est trouvée 
moins-disante, dans deux dossiers. Les autres devis émanaient des entreprises 
Sodetram et Caraïbe déménagements. Dans un autre cas, le déménagement d'un 
fonctionnaire à la D.G.t. a été effectué par la Sodetram, moins-disante, alors que 
le devis de Martinique déménagements venait en seconde position. Le troisième 
devis émanait de D.T.D. 

b) Militaires: 

Les entreprises Martinique déménagements et Caraïbe déménagements se 
partageaient en outre ce marché, où l'administration n'exige que deux devis 
« concurrentiels ». 
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Le gérant de la société Martinique déménagements a reconnu que la quasi
totalité de son chiffre d'affaires est réalisé avec les gendarmes et les militaires 
des armées de terre et de l'air et qu ' il « travaille en étroite collaboration avec la 
société Caraïbe déménagements S.A.R.L. ( ... ) qui fournit un deuxième devis d'un 
montant plus élevé ( .. . ) Réciproquement, Martinique déménagements établit des 
devis surévalués pour les déménagements des militaires de la marine nationale 
qui sont effectués par Caraïbe déménagements. Pour ce qui concerne les fonc
tionnaires civils, le troisiéme devis est fourni par Sodetram qui, en échange, 
assure le transit de tous mes dossiers ». 

En Guyane 

Dans ce département, les devis présentés pour le déménagement des fonc
tionnaires civils émanent de Guyane déménagements, Sogudem, Cofranav, 
Douglas et Rusland. Les deux premiéres entreprises sont seules à être moins
disantes et à réaliser les déménagements. Les seuls déménagements qui leur 
échappent sont réalisés par T.E.D. 

Le gérant de la S.A.R.L. Guyane déménagements, laquelle est représentante 
exclusive d'A.G.S., a reconnu se concerter avec Sogudem et Cofranav pour éla
borer les devis et il a ajouté : « Les déménagemeurs concurrents, Déménage
ments Antilles-Guyane, T.E.D. Déménagement, D.T.S.r. (D.O.M.-T.O.M. Service 
International), Douglas, s'échangent également des devis, et c'est le premier 
contacté qui en règle générale obtient le marché ». 

Le capital de Guyane déménagements, Sogudem et Cofranav est majoritaire
ment détenu par la famille Soler. 

Sur les Il et 14 dossiers complets de déménagements dans le sens 
Guyane-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la 
D.G.r. et des P.T.T., les entreprises Guyane déménagements (représentant 
exclusif d'A.G.S.), Sogudem et Cofranav ont présenté des devis dans 6 des 
Il dossiers D.G.r. et dans 4 des 14 dossiers P.T.T., soit 10 cas au total. 

Par ailleurs, une ou deux de ces entreprises sont associées avec Douglas et 
Rusland dans 12 autres cas. 

A la Réunion 

La S.A.R.L. A.G.S. Réunion : 

Sur les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le sens Réu
nion- métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la 
D.G.r. et des P.T.T., la société A.G.S. a présenté un devis dans 24 cas. Elle a 
réali sé le déménagement dans 22 de ces cas. Les deux autres devis, plus élevés, 
émanaient des entreprises Cazal et Maillot (10 dossiers) ou de celles-ci et de 
Réunion transit, Ycard ou Somanutrans prises deux à deux (7 dossiers). 

Le gérant d'A.G.S. Réunion a déclaré : « Je suis conscient qu'il existe une 
anomalie au niveau de la production des devis, cette situation est œuvre de tous. 
La part des devis effectivement en concurrence est d'environ 50 p. 100.» 

L'exploitant de l'entreprise Jacques Ycard a pour sa part reconnu avoir pro
duit les troi s devis demandés, dont ceux de couverture de plusieurs entreprises, 
notamment des transitaires ou transporteurs, parmi lesquelles T. Tram, Réunion 
transit et Transports Pothin (Saint-Pierre). Il a de même reconnu avoir établi des 
devis de couverture à la demande d'autres déménageurs, parmi lesquels A.G.S. 
après son installation à la Réunion. 

Les responsables des entreprises Cazal et Maillot ont également reconnu 
avoir fourni des imprimés à en-tête de leur entreprise, notamment à A.G.S. Réu
nion, en vue de produire des devis de couverture, et, dans un cas au moins, 
d'avoir eux-mêmes apposé leur cachet commercial sur celui-ci. 
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La S.A. J.-c. Cotteret et le groupe Benard : 

Le 1er juin 1987, le « groupe» familial Benard ayant repris les actifs de la 
S.A. J.-c. Cotteret comportait donc désormais trois entreprises: la S.A. J.-c. 
Cotteret, seule vraie entreprise de déménagement, dont 80 p. 100 du capital 
étaient détenus par des membres de la famille Benard, et dont le P.-D.G. était 
M. Philippe Benard, et les S.A.R.L. Transports Benard et Somanutrans (qui ne 
se livraient qu'au transport terrestre de marchandises alors qu'elles possédaient 
chacune une carte de déménageur) dont le capital était détenu par quatre 
membres de la famille Benard, et qui étaient dirigées par MM . Benard (Chris
tophe et Philippe). 

Depuis le 1 er juin 1987, les devis relatifs à des déménagements de fonction
naires présentés par la S.A. Cotteret sont systématiquement moins-disants, et 
accompagnés de devis émanant des deux autres entreprises du groupe, Somanu
trans et Transports Benard. Tel est le cas dans deux séries de devis, où par 
ailleurs les devis de couverture sont présentés de façon identique à ceux de 
Benard. 

De même, sur les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le sens 
Réunion-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de 
la D.G.!. et des P.T.T., Cotteret a présenté, depuis le milieu de 1987, un devis 
dans deux cas. Chaque fois, elle a été moins-disante et a réalisé le déménage
ment; les deux autres devis étaient présentés par Benard et Somanutrans. 

Le directeur général de la S.A. J.-c. Cotteret a reconnu: « Je délivrais systé
matiquement les trois devis . Le client restant libre de demander d'autres devis à 
la concurrence. Les devis sont toujours établis sur la base des mêmes tarifs et 
systématiquement le devis Cotteret est le moins-disant, les deux autres entre
prises du groupe n'ont pas de tarif particulier. II ne s'agit toutefois pas de faux 
devis, mais plutôt de devis de couverture. » 

Le gérant de Somanutrans et directeur de Transports Benard a reconnu les 
faits et ajouté que « la stratégie commerciale ( 00 ') est du ressort de la S.A. J.-c. 
Cotteret ». 

Le groupe Sofidem : 

Dans des écritures, le responsable d'A.G.S. Paris exposait que la holding 
Sofidem créée par le groupe SO.FIN.CO., déjà propriétaire de la S.A. D.T.S.!., 
avait pris des participations financières dans F.V. et Tropical déménagements et 
faisait croire à une « véritable concurrence» entre elles, chacune présentant des 
devis de couverture pour les autres et employant des commerciaux qui utilisaient 
« des pseudonymes ou des noms de certains salariés de leur groupe ne vivant 
pas dans la région, et ce pour éviter tout quiproquo ». 

A son envoi, le responsable d'A.G.S. Paris joignait un constat d'huissier et 
des photographies montrant que sur un terrain proche du siège de la S.A. J.-c. 
Cotteret, dans la zone industrielle no 2 de Le Port, se trouvaient simultanément, 
le 9 mars 1989, un container portant la marque de D.T.S.!., un camion de démé
nagement portant la marque F.Y. International et une fourgonnette portant la 
marque Tropical déménagements. II a également joint des photographies du 
même lieu, qui auraient été prises le 7 mars précédent, à 6 h 45, et qui montrent 
la présence simultanée d'une camionnette Tropical déménagements, d'un 
container D.T.S.!. et de deux camions D.T.S.!. et F.V. 

La S.A.R.L. F.V. International Réunion a été créée en septembre 1987, suc
cédant à l'établissement local de F. V. Transports rapides, en redressement judi
ciaire du 22 février 1986 au 16 juin 1987. 

Dans une série de devis, le devis de F.V. International est moins-disant : 
daté du 13 avril 1989, il est suivi de ceux de D.T.S.!. daté du 8 juin et de 
Tropical déménagement transport (ci-après T.D.T.), non daté. Dans une autre 
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série de devis, le devis de D.T.S.1. est moins-disant: datés du 10 avril 1989, il est 
suivi de ceux de F.Y. International et de Tropical déménagement transport, datés 
des 31 mai et 12 avril. 

Dans deux autres séries de devis, ceux de D.T.S.1. et F.Y. International 
datés du 26 et du 28 juin 1989 sont moins-disants. Ceux de Tropical déménage
ment transport, datés du 27 et du 30 juin, sont plus élevés, ainsi que ceux de 
l'entreprise Jacques Ycard, des 29 et 30 juin. 

De même, dans les 24 et 10 dossiers complets de déménagements dans le 
sens Réunion-métropole de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement 
de la D.G.1. et des P.T.T., on constate que les entreprises F.Y. International et 
D.T.S.1. ont été moins-disantes dans quatre cas. Les deux autres devis étaient 
présentés par les entreprises Condera, Ocitra, Réunion transit, S.c.A.c. et Sery 
Alexis. 

Deux responsables de F.Y. International et de Sofidem ont reconnu que les 
devis présentés par les sociétés F.Y. International, D.T.S.I et T.D.T. étaient 
établis en concertation depuis la création du holding et ils ont ajouté: « aupara
vant nous avons sollicité d'autres entreprises locales telles que Condapa et 
S.C.A.C. » 

Le responsable de l'agence réunionnaise de D.T.S.1. et celui de T.D.T. ont 
également reconnu les faits, ainsi que celui de l'entreprise personnelle Jacques 
Ycard qui a déclaré : « J'ai établi à plusieurs reprises des devis à la demande 
d'autres déménageurs, par exemple D.T.S.1. ( ... ). J'ai pour la période des démé- . 
nagements, juillet-août-septembre 1989, période des mutations de fonctionnaires, 
établi des devis à la demande de l'entreprise D.T.S.1. » 

M. Condapanaiken, exploitant personnel, a reconnu demander à des 
confrères et obtenir d'eux sur ses indications des devis de couverture. Enfin , 
l'épouse de M. Alexis Sery a déclaré que vers 1986 la société F.Y. avait confec
tionné un cachet commercial au nom « Sery Alexis» et que depuis son mari 
avait interrompu toutes relations commerciales avec F.Y. 

b) De façon ponctuelle 

En métropole 

A propos des devis Seremes : 

Le ministère des P.T.T. avait demandé à ce fonctionnaire de présenter, pour 
son déménagement de Pierrefitte (93) à la Guadeloupe, un dossier comprenant 
quatre devis. Le Il février 1989, il s'est donc adressé à la Compagnie générale 
(Nice) et aux sociétés Granier, Cotteret et D.T.S.1. (Marseille). Chacune de ces 
quatre entreprises lui a envoyé un lot de trois devis. 

La S.A. Compagnie générale lui a envoyé les deux siens propres, prévoyant 
les voies maritime et aérienne ainsi que ceux, qui prévoyaient la voie maritime 
seulement, de la S.A.R.L. Déménagements Reveillaud et Cie à Argenteuil et de la 
S.A. Tenart déménagements à Rouen. La Compagnie générale était moins
disante pour son devis maritime. 

Le cubage et le poids net sont identiques d'un devis à l'autre (17 mètres 
cubes et 2 tonnes) ; les deux devis Revillaud et Tenart ont été rédigés le même 
jour (1 er février 1989), cinq jours après ceux de la Compagnie générale, les trois 
devis maritimes « concurrentiels» présentent la même faute dans la graphie du 
nom du demandeur (Feremes au lieu de Seremes), faute corrigée par surcharge 
manuscrite pour les devis Compagnie générale et Tenart. Leur présentation est 
différente : intitulé et nombre des postes, caractéres dactylographiques, etc. 
D'autre part, les prix unitaires sont très différents entre eux. 
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Plus généralement, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens 
métropole-outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de 
la D.G.I. et des P.T.T., la Compagnie générale a présenté un devis pour 6 des 
188 dossiers D.G.I. et 12 des 311 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 18 dos
siers émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une seule fois , 
dont F.Y. International, Stardem et Y. Bassac, ou deux fois (Maussire Reclus), 
trois fois (Peres et Davin), quatre fois (Reveillaud) et huit fois (Angelier - France 
Europe déménagement). 

Par ailleurs, dans les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 de déména
gements dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des 
ministère civils, la Compagnie générale apparaît moins-disante dans 10 cas. Les 
deux autres devis émanaient d'Angelier, Davin, D.F.T., Henry, Peres, Larnaudie 
et Reveillaud . 

Le responsable de l'entreprise a déclaré: « La S.A. Compagnie générale réa
lise à la demande de sa clientèle les trois devis requis par la réglementation. ( ... ) 
Après la demande du client, nous nous adressons à deux entreprises concur
rentes afin qu'elles nous donnent leurs cotations pour un déménagement sur la 
base de nos informations. Nous rédigeons notre propre devis et demandons à 
nos concurrents de nous adresser les cas, à la suite de quoi nous les expédions 
au client comme dans le cas de M. Seremes. » 

Les responsables des entreprises Henry, Reveillaud et Davin ont également 
reconnu la concertation. 

La S.A.R.L. D.M.F. Granier déménagements lui a envoyé, dans un seul pli, 
ses deux devis (voie maritime et voie aérienne) ainsi que ceux (voie maritime 
seulement) de la S.A. S.I.T. à Marseille et de la S.A. J.-c. Cotteret à Marseille 
qui avait par ailleurs été sollicitée individuellement (cf. infra). La société Granier 
était moins-disante pour son devis maritime. 

Le cubage est identique d'un devis à l'autre mais le poids n'est indiqué sur 
aucun devis maritime. Le devis Cotteret n'est pas daté, les devis S.I.T. et Granier 
étant datés des 30 janvier et 1 er février 1989. Les trois devis maritimes « concur
rentiels » ont des présentations différentes: intitulé et nombre des postes, carac
tères dactylographiques, etc. D'autre part, les prix unitaires sont très différents 
entre eux. 

Le devis Cotteret envoyé par Granier aboutit à un total légèrement supé
rieur à celui qui a été envoyé directement au fonctionnaire sur sa demande 
(cf. infra). Les deux sont présentés de façon différente: nombre de postes diffé
rents, caractères dactylographiques et même signature. 

Le responsable de l'entreprise Granier a reconnu avoir envoyé au client les 
trois devis, ceux des entreprises «concurrentes» ayant été établis par celles-ci 
sur ses informations et à sa demande. 

La S.A. Cotteret lui a fait parvenir le sien propre (voie maritime) ainsi que 
ceux (voie maritime également) de la S.A. Desbordes international à Paris et de 
la S,A.R.L. Granier qui avait par ailleurs été sollicitée individuellement 
(cf. supra). La société Cotteret était moins-disante. 

Le cubage et le poids net sont identiques mais le poids indiqué est différent 
de celui qui figure aux devis envoyés par la Compagnie générale. Par ailleurs, 
les devis Cotteret et Granier sont datés du 6 février 1989 et le devis Desbordes 
du lendemain, Les trois devis ont des présentations différentes: intitulé et 
nombre des postes, caractères dactylographiques, etc. Enfin, les prix unitaires 
sont très différents entre eux, 

Le devis Cotteret envoyé directement sur demande du fonctionnaire aboutit 
à un total légèrement inférieur à celui envoyé par Granier (cf. supra). Les deux 
sont présentés de façons différentes: nombre de postes différents, caractères 
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dactylographiques et même signature... De même, le devis Granier envoyé par 
Cotteret aboutit à un total supérieur à celui envoyé directement. Les deux devis 
sont présentés de façon différente: bien que portant des dates voisines (1 er et 
6 février 1989) ils sont rédigés sur du papier à en-tête différent: nombre de 
postes, caractères dactylographiques, signature, etc. différents. 

Le chef de l'agence marseillaise de la S.A. J.-c. Cotteret a reconnu avoir 
envoyé trois devis à M. Seremes dont deux à en-tête d'entreprises concurrentes, 
Desbordes et Granier, qui les avaient établis sur ses indications puis les lui 
avaient adressés. 

Par ailleurs, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens 
métropole-outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de 
la D.G.1. et des P.T.T., la société Cotteret a présenté un devis pour 7 des 
188 dossiers D.G.1. et 7 des 311 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans tous les cas. Les deux autres devis, plus élevés, présentés dans ces 14 dos
siers émanaient, pris deux à deux, d'entreprises que l'on retrouve une seule fois , 
dont Granier, ou huit fois (Lebourgeois) ou neuf fois (Lagache). 

La société Lagache a reconnu qu'« en 1985 et 1986 (elle) avait été amenée à 
répondre de manière positive aux cotations demandées par Cotteret ( ... ) mais 
exclusivement pour les opérations de chargement ou de livraison en région pari
sienne» et elle a ajouté: « Nous émettons des devis que nous adressons directe
ment au domicile du futur client. Cette affirmation confirme le fait que notre 
entreprise n'a jamais adressé un quelconque devis à Cotteret. » 

La S.A. D.T.S.1. lui a fait parvenir les deux siens propres, par voies mari
time et aérienne, ainsi que ceux, par voie maritime uniquement, de la S.N.C. 
Lebourgeois et Cie à Bayeux (Calvados) et de la S.A.R.L. Demevan Y. Van 
Brackel à Vendargues (Hérault). Le devis D.T.S.1. par voie maritime était moins
disant. 

Le cubage et le poids net sont identiques d'un devis à l'autre et à ceux des 
devis envoyés par la S.A. Cotteret, mais le poids indiqué est différent de celui 
qui figure sur les devis envoyés par la compagnie générale. Par ailleurs, les devis 
D.T.S.1. et Demevan sont datés du 9 février 1989 et le devis Lebourgeois du 
6 février. Les trois devis ont une présentation différente: intitulé des postes, 
indication des centimes et des prix unitaires dans le seul devis D.T.S.1. etc. Les 
caractères dactylographiques sont les mêmes sur les trois devis. 

Par ailleurs, sur les dossiers complets de déménagements dans le sens 
mètropole-outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de 
la D.G.1. et des P.T.T., la société D.T.S.1. a présenté un devis pour 9 des 
188 dossiers D.G.1. et 4 des 311 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans 7 cas pour les premiers, dans 3 cas pour les seconds. Les deux autres devis, 
plus élevés, présentés dans ces 9 dossiers émanaient, pris deux à deux, d'entre
prises que l'on retrouve une seule fois, dont Antheaume et Chiche, ou trois fois 
(T.A.L.) ou cinq fois (Demevan-Van Brackel et Lebourgeois). 

Le responsable de l'entreprise a reconnu qu'il lui arrivait de proposer à ses 
clients les trois devis prévus par le décret de 1953. Il a ajouté: « Certains clients 
nous les ont eux-mêmes réclamés. Cette pratique concerne aussi bien les agents 
civils que les militaires. » 

A la réception de ces quinze devis, M. Seremes a contacté l'entreprise Bedel 
(cf. le 1 [al ci-avant). . 

Autres cas 

La S.A.R.L. F.V. International : 

Le gérant de F.V. International a reconnu qu'il lui arrivait, s'agissant 
d'« une pratique très courante dans la profession», «de demander à des 
sociétés concurrentes de lui adresser des devis sur la base de ses informations et 
réciproquement ». 
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S'agissant des dossiers complets de déménagements dans le sens métro
pole-outre-mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988 respectivement de la 
D.G.1. et des P.T.T., la société F.V. International a présenté un devis pour 6 des 
188 dossiers D.G.1. et 6 des 311 dossiers P.T.T. Elle a réalisé le déménagement 
dans 5 cas pour les premiers, dans 5 cas pour les seconds. Les deux autres devis, 
plus élevés, présentés dans ces cas émanaient, pris deux à deux, d'entreprises 
que l'on retrouve une fois, deux fois (France transfert continentale), cinq fois 
(Stejoynan-Europe Continentale) ou sept fois (Steemarc). 

La S.A. A.G.S. : 

Outre les pratiques de concertation permanente examinées au 1 a ci-avant, la 
S.A. A.G.S. se livre parfois à des concertations ponctuelles avec certains de ses 
confrères, ainsi que l'a déclaré son directeur général. 

La S.A.R.L. Ghiglion : 

Le gérant de la S.A.R.L. Ghiglion a reconnu qu'il lui arrivait de se livrer à 
la « pratique, non systématique, (qui) existe dans l'ensemble de la profession », à 
savoir « de solliciter de deux confrères la rédaction et l'émission de devis com
paratifs pour le déménagement d'une même personne, sur la base d'informations 
techniques qu Cil) leur communique ». 

Sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outre
mer de fonctionnaires en 1986, 1987 et 1988, respectivement de la D.G.1. et 
des P.T.T., la société Ghiglion a présenté un devis et réalisé le déménagement 
pour un des 188 dossiers D.G.1. et 5 des 311 dossiers P.T.T. Les deux autres 
devis, plus élevés, présentés dans ces 6 dossiers émanaient, pris deux à deux, de 
diverses entreprises, ainsi que de Boulogne déménagement, La Nationale
Ofradem et Gondrand. 

La S.A. S.E.T. : 

Cette entreprise s'est associée à la concertation permanente constatée entre 
la S.A. Bedel et ses filiales. Son responsable ne reconnaît pas la permanence de 
sa participation à cette concertation, mais il ne la nie pas pour certains cas 
particuliers et la reconnaît pour celui de M. Sala. Il reconnaît enfin, solliciter 
lui-même, dans certains cas « d'urgence», « de spécialisation et de compétiti
vité » des devis de couverture de la part de ses confrères . 

En Guyane 

Sur le marché guyanais du déménagement des militaires, Déménagement 
Antilles-Guyane occupe une place d'environ 90 p. 100 et se concerte avec les 
autres offreurs : D.T.S.I., Daude, T.E.D., Douglas et Ho Vou Fat. 

Ainsi, le gérant de la S.A.R.L. Déménagements Antilles-Guyane a commu
niqué aux enquêteurs un lot de six devis, trois par voie aérienne et trois par voie 
maritime, tous datés du 30 mars 1989 relatifs à un déménagement de Cayenne à 
Limay (78). Deux d'entre eux émanaient de sa propre entreprise, moins-disante 
aussi bien par voie aérienne que par voie maritime, les deux suivantes émanaient 
de l'entreprise personnelle Maurice Daude; les deux derniers émanaient de 
D.T.S.1. Guyane. 

Le gérant de la S.A.R.L. Guyane déménagements, laquelle est représentante 
exclusive d'A.G.S., a déclaré: « Les déménageurs concurrents, Déménagements 
Antilles-Guyane, T.E.D. Déménagement, D.T.S.1. (D.O.M.-T.O.M. Service inter
national), Douglas, s'échangent également des devis, et c'est le premier contacté 
qui, en règle générale, obtient le marché. » 

Le gérant de Déménagements Antilles-Guyane n'a pas démenti ces propos. 
Il a déclaré : « Les devis de couverture ne sont un secret pour personne, et il 
m'arrive d'en faire notamment avec les entreprises D.T.S.1. et Daude, quand il 
n'y a pas concurrence sur un client. Toutefois, il n'existe pas d'entente au niveau 
local. » 
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Le chef d'agence de D.T.S.1. Guyane a confirmé que lorsqu'il était approché 
par un client, il sollicitait des devis de couvertUre auprès de confrères, dont 
D.A.G., T.E.D., Douglas et Ho Vou Fat. Il a ajouté: « Il y a entre nous de la 
sympathie commerciale. Cette entente est due au monopole de certains dans ce 
secteur. » 

De même, l'exploitant personnel de l'entreprise Ho Vou Fat a reconnu qu'il 
établissait des devis de couverture à la demande de confrères ou qu'il en sollici
tait et en obtenait d'eux, parmi lesquels T.E.D., D.T.S.1. et D.A.G. Il a ajouté: 
« En principe, c'est le premier d'entre nous qui est contacté qui conserve le 
client. ( ... ) Face à cette concurrence extérieure, nous avons mis en place avec 
des confrères de la place ce système de "gentlemen agreement" qui nous permet 
de conserver le client qui nous contacte. » 

En Guadeloupe 

Outre les concertations permanentes examinées au 1. a, ci-avant, il existait 
les concertations ponctuelles suivantes. 

Sur les trente et un dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989 de déménage
ments dans le sens Guadeloupe-métropole de fonctionnaires de l'ensemble des 
ministères civils, F.Y. Déménagement Guadeloupe s'est révélée moins-disante 
avec un devis du 17 juin 1987 pour l'un de ces 31 dossiers, celui d'un déménage
ment de Le Moule (Guadeloupe) à Orange. Les deux autres devis émanaient des 
deux entreprises Luc Salondy (du 16 juin 1987) et Claude Hereson (du 
16 juin 1987). 

Le gérant de F. Y. Guadeloupe a déclaré que sur demande des clients, il lui 
arrivait de leur indiquer l'adresse de concurrents, lesquels, connaissant ses tarifs, 
« en règle générale, se positionnent de manière à ne pas constituer une gêne 
pour notre société, sans que cela ait fait l'objet d'un accord formel ». 

Pour leur part, MM. Luc Salondy et Claude Hereson ont déclaré, indépen
damment l'un de l'autre et le même jour, le 22 juin 1989, qu'ils ne réalisaient 
aucun déménagement de particuliers et que leur devis du 16 juin 1987 avait été 
dactylographié par la secrétaire de la société F.Y. Déménagement Guadeloupe à 
laquelle ils avaient fourni de leur papier à en-tête et qui avait calculé les prix. 
Ils ont ajouté l'un et l'autre qu'ils n'avaient pas été sollicités par le client, qu'ils 
n'avaient pas de double de ce devis, qu'ils auraient été dans l'impossibilité de 
réaliser ce déménagement s'ils avaient été retenus et que ce cas de devis de 
couverture était le seul pour ce qui les concernait. 

Toutefois, le 26 juin suivant, soit quatre jours plus tard, MM. Salondy et 
Héréson se sont rétractés dans des termes identiques d'où il ressort que, selon 
eux, un employé de F.Y. International Guadeloupe aurait pris contact avec 
M. Héréson en mai 1986 et lui aurait demandé le tampon de son entreprise ainsi 
que celui de M. Salondy « afin de prouver au responsable de l'entreprise F.Y. 
International Guadeloupe que (ces) deux entreprises étaient immatriculées au 
registre du commerce». L'un et l'autre auraient alors donné ces tampons, pen
sant qu'ils pourraient « effectuer un jour des transports pour le compte de F.Y. 
International ». C'est à leur insu que ces tampons auraient été utilisés pour éta
blir les devis du 16 juin 1987 à leur nom et ils ignoreraient si d'autres devis ou 
documents semblables ont été établis par F.Y. International Guadeloupe. 

Le gérant d'A.G.S. Guadeloupe . a déclaré que ses concurrents sollicitaient 
des devis de couverture: « Express fait appel à Speed et Demetrans; Jean
Michel S.A.R.L. à T.E.D. et Lallement; F.Y. International à Héréson et 
Salondy». 

A la Réunion 

1. Outre les cas de concertations permanentes examinés au 1 (a) ci-avant, 
A.G.S. Réunion se concertait avec deux entreprises locales, Déménagements 
Condapanaiken et S.D.T. 
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Dans deux séries de devis, ceux d 'A.G.S. Réunion par voie maritime des 12 
et 16 juin 1989 sont moins-disants. Ceux de Condapanaiken datés des 6 et 9 juin 
sont plus élevés, ainsi que ceux de S.D.T. non datés, lesquels sont par ailleurs 
présentés de façon identique à ceux d'A.G.S. et proviennent manifestement de la 
même machine à écrire ou imprimante que ces derniers. 

Le gérant de la S.A.R.L. A.G.S. Réunion a déclaré : « Je suis conscient qu'il 
existe une anomalie au niveau de la production des devis, cette situation est 
œuvre de tous. La part des devis effectivement en concurrence est d 'environ 
SO p. 100. » 

M. Condapanaiken, exploitant personnel, a reconnu demander à des 
concurrents des devis de couverture. Un cogérant de S.D.T. a également reconnu 
fournir à des concurrents, dont A.G.S., et obtenir d'eux des devis de couverture 
par échange de papier à en-tête vierge. 

2. Le même cogérant de S.D.T. a reconnu que les mêmes procédés étaient 
employés avec l'entreprise Cheung Ah Seung, dont deux responsables ont 
déclaré: « Dans d'autres cas, le fonctionnaire qui tient à déménager par notre 
entreprise nous demande les trois devis. Alors, nous nous adressons à deux 
confrères, Condapa et la S.C.A.C., principalement, pour obtenir les deux autres 
devis, en leur fixant notre seuil.» M. Condapanaiken, exploitant personnel, a 
reconnu demander à des concurrents des devis de couverture. 

3. De même, outre la concertation organisée entre les entreprises du groupe 
Sofidem, deux responsables de F.Y. International et de Sofidem ont déclaré : 
« Nous établissons les devis en faisant appel aux trois entités. Cette politique est 
appliquée depuis la création du holding Sofidem, auparavant nous avons solli
cité d'autres entreprises locales telles que Condapa et S.c.A.c.» Comme 
indiqué ci-avant, M. Con da panai ken a reconnu demander à des concurrents des 
devis de couverture. 

4. Enfin, outre sa concertation avec les entreprises A.G.S., D.T.S.1. et F.Y. 
examinée au 1 (a) ci-avant, le responsable de l'entreprise personnelle Jacques 
Ycard a reconnu, d ' une part, avoir produit, à l'appui de ses propres devis 
moins-disants, des devis de couverture établis à sa demande par T.Tram, Réu
nion Transit et Transports Pothin et, d'autre part, avoir lui-même établi des 
devis de couverture à la demande de Cotteret. 

M. Pothin a déclaré: « (J 'ai) pour seule activité < taxi) depuis le 7 juin 
1979. ( ... ) Je certifie n'avoir jamais établi de devis de déménagement. ( ... ) Je 
maintiens n'avoir eu aucune relation commerciale avec les déménageurs.» Le 
responsable de la société T. Tram a reconnu avoir « courant 1986 ( ... ) établi 
quelques devis pour les déménagements de fonctionnaires civils à la demande de 
M. Jacques Ycard, déménageur à Saint-Pierre ». 

2. Les devis d'entreprises appartenant à un même groupe 

Entreprises d'un même groupe seules 

Parmi les pratiques examinées ci-avant, se rencontre le cas où les devis 
remis à un client émanaient seulement d'entreprises appartenant à un même 
groupe. Il en va ainsi de la S.A. Bedel et de ce qui était alors sa filiale à 
49 p. 100, la S.A. Grospiron Raoult-Grospiron Successeur; la S.A.R.L. Guyane 
déménagements, SO.Gu.Dem et Cofranav ; la S.A. J.-c. Cotteret, Somanutrans et 
Transports Benard ; F.Y. International, D.T.S.1. et Tropical Déménagement 
Transport. 
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Deux entreprises d'un même groupe et une entreprise tierce 

En métropole: AG.S. et Juin International: 

Lors de la visite du 15 novembre 1988 au siège d'AG.S. Paris, à Gennevil
liers, divers documents ont été saisis, et notamment un formulaire vierge de 
devis de la S.A. Juin International, un formulaire vierge (différent du précédent) 
de devis de la S.A. Juin International et deux ensembles de devis relatifs aux 
déménagements de MM. Donnelly et Gardavaud. 

S'agissant du déménagement du second, ces documents saisis sont : un 
document manuscrit interne daté du 30 mai 1988 concernant les données admi
nistratives et techniques du déménagement de Besançon vers la Martinique, sur 
lequel figurait notamment les mentions suivantes: « 3 devis/OK devis concur
rents/ + Lettre»; diverses correspondances; deux copies du devis d'A.G.S., 
sur son papier à en-tête, du 2 juin 1988; l'original et une copie, revêtus du 
cachet de l'entreprise et d'un paraphe; un original et une copie du devis de 
l'entreprise personnelle Léonard Colussi et de la S.A. Juin International, sur leur 
papier en-tête, des 6 et 3 juin 1988, revêtus du cachet de l'entreprise et d'un 
paraphe et dactylographiés avec des caractères différents de ceux d'A.G.S. et 
différents entre eux. 

S'agissant du déménagement de M. Donnelly, les documents saisis sont: un 
document manuscrit interne concernant les données administratives et techniques 
(inventaire, etc.) du déménagement de Montrouge vers la Guadeloupe; un ori
ginal et deux copies du devis d'AG. S., sur son papier à en-tête, du 1er sep
tembre 1988, l'original et une copie étant revêtus du cachet de l'entreprise et 
d'un paraphe; un original et une copie du devis de la S.A.R.L Steemarc et de la 
S.A. Juin International, sur leur papier à en-tête, des 5 et 2 septembre 1988, 
revêtus du cachet de l'entreprise et d'un paraphe et dactylographiés avec des 
caractères différents de ceux d'AG.S. et différents entre eux. 

Par ailleurs, dans sa saisine du Conseil de la concurrence, la S.A. Bedel a 
produit les copies des devis des 25 et 26 août 1987 concernant un déménagement 
par voies routière et maritime de Paris (l3e) vers la Guadeloupe. Ces devis se 
présentent de la même manière que ceux qui ont déjà été analysés: celui 
d'A.G.S. est moins-disant, suivi de ceux de Juin International et de Guillaumet. 
Un quatrième devis, de Juin International, concerne le même déménagement, 
mais par voies routière et aérienne. 

Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989, relatifs au déménagement 
dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des minis
tères civils, AG.S. s'est révélée moins-disante pour 34 de ces 54 dossiers. Dans 
12 de ces 34 cas, un des deux autres devis émanait de l'entreprise Juin Interna
tional et le troisième de Guillaumet, Steemarc, Tramo, Transcap ou Colussi. 

Plus généralement, l'enquête a révélé que la société A.G.S. a présenté un 
devis dans 123 des 188 dossiers examinés concernant le déménagement de la 
métropole vers l'outre-mer de fonctionnaires de la D.G.I. pendant les années 
1986 à 1988 et qu'elle a réalisé 113 de ces déménagements; de même, elle a 
présenté un devis dans 160 des 311 dossiers examinés concernant le déménage
ment de fonctionnaires des P.T.T. pendant la même période et a réalisé 156 de 
ces déménagements. Dans 17 des 113 cas D.G.I., un devis avait été également 
présenté par la société Juin International et une entreprise tierce, A.G.S. se trou
vant moins-disante dans 13 cas, Juin International dans un autre. Dans 9 des 
160 cas P.T.T., un devis avait été également présenté par la société Juin Interna
tional, A.G.S. se trouvant moins-dis ante. 

Pour l'ensemble des 26 cas où A.G.S. et Juin International ont présenté 
l'une et l'autre un devis, le troisième devis émanait de diverses entreprises. Parmi 
celles-ci les plus fréquentes sont Guillaumet, Granero et Martinez, Europe 
Continentale et Transports et Déménagements Achin dans les OCCurrences déjà 
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examinées ci-avant. On note également la présence de devis de couverture de 
l'entreprise Haddad dans trois cas (fonctionnaires de la D.G.1. à destination de 
la Réunion). Les autres entreprises émettrices d'un devis ne sont intervenues 
qu'une fois. 

Le directeur général d'A.G.S. Paris a déclaré qu'il n'existait aucun lien juri
dique ni financier entre A.G.S. et Juin International, mais « un certain nombre 
de liens familiaux». Il avait auparavant déclaré: (( Les papiers à en-tête vierges 
d'entreprises concurrentes où sont rédigés les devis ( ... ) ont été obtenus par 
échange avec d'autres entreprises. ( ... ) Les exemplaires des entreprises ( ... ) Juin 
S.A. ont été obtenus directement par échange avec ces entreprises. » 

En métropole : Bedel, Nortier et Grospiron Raoult-Grospiron Successeur : 

La S.A. Bedel a fait appel de façon permanente, à la S.A. Grospiron 
Raoult-Grospiron Successeur pour qu'elle lui fournisse des devis de couverture. 
Par ailleurs, elle détenait des participations majoritaires dans Le Garde-meuble 
Nortier, Bedel-Voyages, Déménagement et Compagno, Société marocaine Bedel 
et Cie et Grospiron, Raoult-Grospiron Successeur. Cette dernière avait pour pré
sident M. Bernard Delpuech, également président de la S.A. Bedel. 

Un lot de trois devis a été saisi au siège d'A.G.S. pour un déménagement de 
Sarcelles à Cayenne. L'un émanait de Bedel moins-disant, un autre de sa filiale 
Nortier et le dernier de la Société d'entreprises de transport et de transit 
(S.E.T.). 

Sur les 54 dossiers établis d'avril 1986 à juin 1989, relatifs au déménagement 
dans le sens métropole-Guadeloupe de fonctionnaires de l'ensemble des minis
tères civils, Bedel s'est révélée moins-disante pour l'un de ces 54 dossiers, les 
deux autres devis émanant des deux entreprises S.E.T. et Nortier. 

Sur les dossiers complets de déménagements dans le sens métropole-outre
mer de fonctionnaires de 1986 à 1988 respectivement de la D.G.I. et des P.T.T., 
la société Bedel a présenté un devis pour 17 des 188 dossiers D.G.1. et 19 des 
311 dossiers P.T.T. et réalisé le déménagement dans 15 cas pour les premiers, 
dans 13 des 19 cas pour les seconds. Pour ce qui concerne la D.G.I., un devis 
avait été également présenté par la société Nortier dans 10 cas sur ces 15 et, 
dans 8 de ceux-ci, par S.E.T. également. Pour ce qui concerne les P.T.T., un 
devis avait été également présenté par les sociétés Nortier et S.E.T. dans 12 cas 
sur les 13. 

Les responsables des sociétés S.E.T. et Bedel ont reconnu s'être concertés. 

En Guadeloupe : 

Le contexte dans lequel les entreprises T.E.D., Jean Michel, Demetrans, 
Speed, Transit A. Bijou, Justin Louis et Sotragua se sont livrées aux pratiques 
décrites aux 1. a et l. b ci-avant est le suivant: 

L'exploitant de T.E.D., M. Maurice Gérard Theophile est également gérant 
de la S.A.R.L. Déménagements Jean Michel, dont il possède depuis le 7 juin 
1989 34,84 p. 100 du capital. Son épouse et ses enfants, depuis la même date, en 
possèdent 51,72 p. 100. 

Les parts de la S.A.R.L. Demetrans, qui a cessé son activité fin 1986 et dont 
la liquidation a été prononcée, étaient détenues par deux cousins : Guy Bijou 
(gérant) et Alain Bijou. L'un et l'autre exploitent une entreprise personnelle, res
pectivementSpeed et Transit Alain Bijou. 

M. Justin Wenceslas Louis, exploitant ' de l'entreprise personnelle qui porte 
son nom, est également le gérant de la S.A.R.L. Sotragua, dont il détient un tiers 
du capital et son frère, Hubert Georges Louis, un autre tiers. 
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3. Accord de répartition en Martinique 

Le gérant de la S.A.R.L. Sodetram (Société générale de transit Martinique) a 
déclaré: « Je me suis mis d'accord avec la société A.G.S. sise en Martinique, à 
leur demande, pour ne pas les concurrencer en matière de déménagement export 
et import. J'ai rencontré à ce sujet, dès 1987, M. Taieb (Alain), qui m'a proposé 
ce marché. En contrepartie, il m'accordait des opérations de transit. Cependant. 
alors que je demandais l'exclusivité, je ne l'ai pas obtenue. ( ... ) Depuis (le 
18 mai 1989), je n'ai plus aucun dossier avec eux, ni de transit ni de déménage
ment en devis ». 

M. Houelche, actuellement gérant de la S.AR.L. A.G.S. Martinique et 
ancien directeur de ce qui était alors une agence d'AG.S. S.A. à Gennevilliers, a 
déclaré le même jour et à la même heure que le précédent : « Pour les déména
geurs, nous faisons appel aux transitaires suivants: Alain Anne, Cogetram, 
Sodetram. La société travaille de moins en moins avec Sodetram pour des 
raisons de tarif (il est trop cher). ( ... ) Je ne sais pas de quelle nature sont les 
liens entre AG.S. et Alain Anne et Sodetram : écrits ou oraux. » 

Le 13 juillet suivant, le même M. Houelche a déclaré: « A.G.S. a renégocié 
ses tarifs en mai 1989 afin d'obtenir les tarifs les plus bas possible. C'est ainsi 
qu'A.G.S. ne travaille plus avec la Sodetram, depuis mai 1989 ( ... ). Avant 
mai 1989, A.G.S. travaillait avec Sodetram, A. Anne et Cogedram. Depuis cette 
date A.G.S. ne travaille plus qu'avec les deux dernières sociétés, compte tenu du 
refus de Sodetram de baisser ses tarifs ». 

De 1987 à 1988, le chiffre d'affaires de Sodetram est passé de 1,4 à 
1,09 million de francs et son volume d'affaires avec A.G.S. est passé de 0,56 à 
0,43 million de francs. 

4. Pressions exercées sur trois transitaires martiniquais 

Il ressort des déclarations des responsables de Somotrans, de Cogetram, de 
Sodetram et d'A.G.S. Martinique que Somotrans, qui fait exclusivement des opé
rations de transit et de dédouanement, a travaillé avec A.G.S. de la mi-1986 à la 
fin de septembre 1987, date à laquelle A.G.S. lui a demandé, d'une part, de lui 
fournir du papier à en-tête pour réaliser des devis de complaisance, demande 
que d'autres entreprises auraient satisfaite et. d'autre part. de lui consentir une 
ristourne de 400 F pour les déménagements de militaires par rapport au forfait 
de 606,74 F. Somotrans a refusé à l'une et l'autre demandes et A.G.S. a cessé 
toute relation commerciale avec elle jusqu'en mai 1989. 

Par ailleurs, AG.S. Martinique travaille avec Cogetram depuis juillet 1987. 
Elle lui payait des honoraires (opérations de dédouanement) de 250 F par client 
pour un groupage, avec un plafond de 1 ()()() F, et de 500 F par container. Enfin, 
jusqu'en mai 1989, le tarif de transit de Sodetram vis-à-vis d'A.G.S. était de 
300 F H.T. par dossier avec un maximum de 1200 F par container de groupage. 
Sodetram et Cogetram réalisent environ 40 p. 100 de leur chiffre d'affaires avec 
A.G.S. 

Le 18 mai 1989 A.G.S. a négocié des accords avec ces trois transitaires : 
avec Somotrans le tarif de transit du container ou du client en cas de groupage 
de plusieurs clients par container a été fixé à 100 F; avec Cogetram, à qui 
AG.S. a par ailleurs demandé de son papier à en-tête, il a également été fixé à 
100 F, avec un maximum de 1000 F en cas de groupage (sauf pour une entre
prise avec laquelle elle a négocié un forfait particulier, Cogetram pratique des 
tarifs différents pour le reste de sa clientèle); avec Sodetram, la demande 
d'A.G.S. de passer à 100 F par dossier a été repoussée et. depuis, les deux 
entreprises n'ont plus aucune relation commerciale. 

A.G.S. Martinique confie environ 80 p. 100 de ses opérations de transit à 
l'entreprise Alain Anne et ne choisirait ses transitaires qu'en fonction de leurs 
prix, indépendamment des services rendus « au niveau des devis ». 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

En ce qui concerne la procédure : 

Considérant que la saisine de la S.A. Bedel du 2 décembre 1988 est relative 
à des faits et pratiques inclus dans ceux pour lesquels le Conseil de la concur
rence s'était saisi d'office le 19 octobre précédent; qu'il y a lieu de joindre ces 
deux saisines pour statuer par une même décision ; 

Considérant que la saisine d'office du 19 octobre 1988 a interrompu le 
cours de la prescription ; que les faits soumis au Conseil de la concurrence sont 
postérieurs au 19 octobre 1985 et peuvent donc être qualifiés par lui; qu'ils 
doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance no 45-1483 
du 30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce puis au regard des 
articles 7 et 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986; que des faits 
antérieurs au 19 octobre 1985 peuvent cependant être relatés à seule fin de per
mettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits susceptibles 
d'être sanctionnés; 

Considérant que pour apprécier la portée des modifications intervenues 
dans la situation juridique des entreprises, il convient de rechercher si subsiste 
une continuité économique et fonctionnelle entre celle qui s'est livrée à la pra
tique examinée et celle qui lui a succédé; qu'il en est ainsi de l'entreprise en 
nom personnel de M. Yvan Bassac dont la location-gérance a été confiée à la 
S.A.R.L. Bassac, de l'entreprise en nom personnel de M. René Albonico d'abord 
mise en location-gérance puis dont l'exploitation directe a été reprise par son 
propriétaire, des sociétés Continex, Déménagements Guillaumet, Lebourgeois et 
Cie, Ocitra et Sogudem qui ont été reprises respectivement par les sociétés 
Oceanlink, Faure Déménagements, Déménagements Lebourgeois, Sagatrans Réu
nion et Guyane Transit, et de la société Grospiron Raoult Grospiron Successeur 
qui a été achetée par la société Raoult Grospiron International, laquelle a 
ensuite fusionné avec la société Bedel ; que, dès lors, ces entreprises ne peuvent 
utilement se prévaloir des modifications intervenues dans leur situation ; 

Considérant que M. Maurice Daude a demandé à être confronté avec 
M. Luc Bollo au cours de l'instruction par le rapporteur; qu'en l'absence d'obli
gation légale en la matière, le fait que cette confrontation n'ait pas été organisée 
est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, comme en 
l'espèce, 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, contrairement à ce que soutiennent M. Daude et les entre
prises A.G.S. Martinique, Tenart et S.c.A.c. La Réunion, les déclarations des 
personnes entendues au cours de l'instruction peuvent constituer des éléments de 
preuve lorsqu'elles ont été simultanées ou réitérées, et que, loin de contredire les 
autres éléments du dossier, elles les confirment ; 

En ce qui concerne les pratiques constatées : 

Considérant que, contrairement à ce que soutient A.G.S. Paris, il n'est pas 
établi, dans l'état du dossier, que la chambre syndicale des entreprises de démé
nagements et garde-meuble de France ait pris une part quelconque dans les pra
tiques anticoncurrentielles mises en œuvre par nombre de ses adhérents ; que le 
Conseil de la concurrence n'est pas compétent s'agissant de 1'« ostracisme », des 
« discriminations », des «dénigrements, calomnies et délations» dont A.G.S. 
aurait été victime de la part de la chambre syndicale et dont il n'est pas établi 
qu'ils résultent d'une concertation anticoncurrentielle ou d'un abus, également 
anticoncurrentiel, de position dominante ou de dépendance économique ; que la 
circonstance, à la supposer établie, qu'A.G.S. ou les membres de la chambre 
syndicale se seraient contentés d'adopter ra pratique des devis de couverture 
mise en œuvre par d'autres entreprises avant eux, est sans portée sur la qualifi
cation des faits constatés ; 
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Considérant que les faits étrangers aux griefs régulièrement notifiés et qui se 
sont révélés postérieurement à la notification de griefs, soit par les observations 
des parties, soit par l'enquête administrative complémentaire, ne peuvent être 
examinés dans la présente décision ; 

Sur les pratiques de primes et cadeaux : 
Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour 

apprécier la Iicéité des primes et cadeaux que des entreprises de déménagement 
auraient offerts à des fonctionnaires mutés dès lors qu'il ne ressort pas de l'ins
truction que de telles pratiques, d'une part, relèvent d'ententes entre des entre
prises concurrentes et, d'autre part, soient liées à une situation de position domi
nante ou de dépendance économique ; 

Sur les pratiques de devis de couverture : 
Considérant que les constatations consignées aux Blet B 2 de la partie 1 

de la présente décision établissent que les entreprises suivantes se sont 
concertées en échangeant du papier à en-tête vierge ou en se communiquant des 
informations aux fins d'établir des devis de couverture au profit de celle d'entre 
elles qui se réservait d'être moins-dis ante : 

- A.G.S. Guadeloupe avec Justin Louis, Sotragua, T.E.D. et Jean Michel; 
- A.G.S. Martinique avec Alain Anne, Sodetram et Cogetram ; 
- A.G.S. Paris avec Guillaumet, Granero et Martinez, Stejoynan, Transports 

et Déménagements Achin, Juin International, Haddad, Léonard Colussi et Stee
marc ; 

- A.G.S. Réunion avec Raymond Cazal, Somanutrans, Jacques Ycard, Réu
nion Transit, Hilaire Maillot, S.D.T. et André Condapanaiken ; 

- Antilles déménagements avec Déménagements Express, Speed, Demetrans 
et T.E.D.; 

- Bedel avec Grospiron, S.E.T. et Nortier ; 
- Cheung Ah Seung avec S.D.T., André Condapanaiken et S.C.A.C. Réu-

nion; 
- Compagnie générale avec Reveillaud, Davin, Angelier, Larnaudie, Peres 

Services, Maussire-Reclus, Yvon Bassac, Stardem, Tenart, Henry et D.F.T. ; 
- Cotteret avec Benard, Somanutrans, Lebourgeois et Cie, Lagache, D.M.F. 

Granier, Desbordes et Y card ; 
- Déménagements Antilles,-Guyane avec Maurice Daude et Ho You Fat ; 
- Déménagements Express avec Speed et Transit A. Bijou ; 
- D.M.F. Granier avec S.I.T. ; 
- D.T.S.1. avec Demevan Yan Brackel, Déménagements Antilles-Guyane, 

Douglas et Cie, F.Y. Réunion, Tropical Déménagement Transport, Lebourgeois 
et Cie, T.A.L., Réunion Transit, Jacques Ycard, Antheaume et Cie, Ho You Fat, 
T.E.D. et Ocitra ; 

- F.T.C. avec Antheaume et Chiche, Continex, O.D.T. et Stejoynan ; 
- F.Y. International avec Stejoynan, F.T.C., Steemarc et Compagnie géné-

raie; 
- F.Y. Guadeloupe avec Antilles déménagements, Luc Salondy et Claude 

A. Hereson ; 
- F.Y. Réunion avec Tropical Déménagement Transport, Ocitra, A. Sery, 

Jacques Ycard, André Condapanaiken et S.C.A.C. Réunion; 
- Ghiglion avec La Nationale/ Ofradem, Boulogne déménagement et Gon

drand; 
- Guyane déménagements avec Sogudem, Cofranav, Rusland et Douglas ; 
- Jean Michel avec T.E.D., Demetrans, Transit A. Bijou et Albert Lalle-

ment; 
- Juin International avec Granero et Martinez, Guillaumet, Europe Conti

nentale (Stejoynan) et Transports et déménagements Achin ; 
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- Justin Louis avec Sotragua ; 
- Martinique Déménagement avec Sodetram ; 
- Normandie Transit avec Translame et Gabriel Faroult ; 
- Pompiere avec Luc Elisabeth et Guy Chalono ; 
- Sogudem avec Cofranav, Douglas et Rusland ; 
- T.E.D. avec Demetrans, Albert Lallement, Transit A. Bijou et Ho Vou 

Fat; 
- Jacques Ycard avec T.TRAM, Réunion Transit et Transports Pothin ; 

Considérant que M. Maurice Daude a indiqué qu'il avait porté plainte 
auprès du procureur de la République de Cayenne pour « faux et usage de 
faux» ; qu'en effet, selon lui, les devis établis en son nom, sur du papier à son 
en-tête, dont les doubles sont détenus par l'entreprise Déménagements Antilles
Guyane, seraient des « imitations grossières » ; que les déclarations du respon
sable de Déménagements Antilles-Guyane, selon qui son entreprise se concerte
rait notamment avec M. Daude en vue de produire des devis de couverture, 
résulteraient d'un « malentendu» ou vraisemblablement « de faux témoi
gnage» ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'éventuelle concertation 
entre les deux entreprises dans l'attente des suites données à cette plainte; 

Considérant de même que l'entreprise Sery a déclaré avoir découvert que la 
société F.Y. avait de son propre chef fait confectionner un cachet « Sery 
Alexis», à la suite de quoi elle avait cessé toutes relations commerciales avec 
F.Y. ; que l'entreprise Gondrand avance que l'utilisation de son papier à en-tête 
par Ghiglion ne peut avoir été qu'unilatérale et « totalement en dehors de son 
consentement» ; que la société Oceanlink (anciennement Continex International) 
avance que les devis établis sur son papier à en-tête et qui figurent dans les 
dossiers de la direction générale des impôts (Nelson) et des P.T.T. (Baret et 
Germain) ne pourraient, pour plusieurs raisons matérielles, émaner d'elle; que 
M. Voland Pothin expose qu'il est chauffeur de taxi, qu'il ne serait pas concerné 
mais que pourrait l'être une entreprise homonyme ayant également son siège au 
Port, à la Réunion ; 

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de poursuivre l'instruction sur l'éven
tuelle concertation entre les entreprises Sery et F.Y. Réunion, Gondrand et Ghi
glion, F.T.C. et Continex, et Ycard et Pothin ; 

Considérant que le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter 
ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire 
des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice 
de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
des marchés concernés; qu'il en a été ainsi des entreprises mentionnées au 1 du 
B de la partie 1 de la présente décision ; 

Considérant que les entreprises citées au 2 du B ci-dessus, ayant entre elles 
des liens juridiques ou financiers pouvaient choisir de présenter des devis dis
tincts et concurrents dès lors qu'elles disposent de leur autonomie commerciale; 
que s'étant néanmoins concertées pour coordonner leurs offres ou pour élaborer 
ou réaliser des devis en commun, elles ont faussé le jeu de la concurrence entre 
des entreprises autonomes; que de telles pratiques mises en œuvre par des 
entreprises appartenant à de mêmes groupes ont également pour objet et peuvent 
avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence; 

Considérant que la Compagnie générale soutient que le marché concerné 
serait le « marché des droits à remboursement» ; que sur un tel marché les 
offreurs ne pourraient être que l'ensemble des administrations et les demandeurs 
l'ensemble des fonctionnaires mutés; 

Mais considérant au contraire que la rencontre entre les offres des entre
prises de déménagement qui ont leur siège ou leur agence dans une aire géogra
phique et les demandes des fonctionnaires mutés qui y résident constitue les 
marchés concernés au sens du droit de la concurrence ; que la circonstance que 
le prix payé par les fonctionnaires, qui résulte en principe de la confrontation de 
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l'offre et de la demande, leur soit finalement remboursé par leur administration 
n'est pas de nature à modifier cette définition des marchés; que les marchés 
concernés par la présente affaire sont circonscrits au territoire métropolitain et 
aux quatre départements d'outre-mer; 

Considérant que les entreprises Desbordes, D.M.F. Granier, Lagache et Cie, 
Luc Elisabeth et S.E.T. avancent qu'elles ne sont concernées que par un nombre 
faible de devis de couverture; que la Compagnie générale et D.M.F. Granier 
allèguent que les devis de couverture établis à leur profit n'ont pas été rédigés 
par elles mais par les entreprises plus-disantes sur leurs indications; que 
Lagache et Cie indique que les devis de couverture établis au profit de Cotteret 
ont été adressés directement aux clients par elle-même; que Desbordes, Luc 
Elisabeth, Oceanlink et S.E.T. affirment n'avoir pas pris l'initiative des devis de 
couverture qu'elles ont établis au profit d'autres entreprises et n'ont jamais réa
lisé de déménagement en ces occurrences ; que la Compagnie générale indique 
que, dans quelques cas, elle n'a pu- fournir la prestation malgré la production de 
devis de couverture à son proUt, le fonctionnaire ayant consulté d'autres entre
prises à son insu ; 

Considérant qu'il a également été allégué que de nombreuses entreprises qui 
se sont livrées à la pratique des devis de couverture n'ont pas, ou n'ont que très 
peu, d'activités de déménagement au sens strict; que dans l'ensemble du secteur 
la concurrence a continué à opposer les principales entreprises dont les parts de 
marchés ont ainsi pu évoluer; que certaines entreprises entretiendraient des rela
tions privilégiées avec des syndicats de fonçtionnaires et certaines administra
tions ; que ce serait à la demande de fonctionnaires ou de leur hiérarchie qu'au
raient été établis et produits des devis de couverture; que les services 
administratifs responsables du déménagement des fonctionnaires n'auraient 
jamais décelé que des devis qui leur étaient soumis étaient des devis de couver
ture; 

Mais considérant qu'aucune de ces circonstances, à les supposer établies, ne 
saurait justifier la pratique des devis de couverture, qui a eu pour objet et pou
vait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence par les prix ; 

Considérant que les sociétés A.G.S., Bedel et D.M.F. Granier se prévalent 
de leur « bonne foi» qui résulterait, pour la première, de sa dénonciation 
ancienne des faits et de ses nombreuses démarches en vue de l'abrogation du 
décret de 1953 et, pour la seconde, de sa saisine du Conseil de la concurrence 
des pratiques mises en œuvre par A.G.S. ; que la Compagnie générale avance 
qu'aucune « intention frauduleuse» ne serait établie; que la société S.E.T. 
expose que le rédacteur des devis litigieux aurait agi « pour des raisons totale
ment étrangères à toute idée de répartition de marché» ; 

Mais considérant que les infractions définies aux articles 50 de l'ordonnance 
de 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 ne comportent aucun élément intentionnel 
et que les concertations en vue de produire des devis de couverture sont pro
hibées dès lors que leur objet ou leur effet, actuel ou potentiel, est anticoncur
rentiel ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
de devis de couverture des entreprises Yvan Bassac, Boulogne déménagement, 
Martinique déménagements, Maussire et Reclus, Stardem et T.A.L. sont visées 
par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945; que les 
pratiques des entreprises Antilles déménagements, Cheung Ah Seung, Cogetram, 
Colussi, Condapanaiken, Déménagement-Antilles-Guyane, Déménagement 
Express, Desbordes, D.F.T., D.M.F. Granier, F.V. Guadeloupe, F.V. Réunion, 
Grospiron, Henry, Hereson, Ho Vou Fat, Maillot, Ocitra, Salondy, S.C.A.C. 
Réunion, S.D.T., S.I.T., Speed, Tenart, Transit A. Bijou, Transports Benard, Tro
pical Déménagement Transport et T. Tram sont visées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les pratiques des entre
prises A.G.S. Guadeloupe, A.G.S. Martinique, A.G.S. Paris, A.G.S. Réunion, 
Alain Anne, Antheaume et Chiche, Bedel, Cazal, Chalono, Cofranav, Compagnie 
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générale, Cotteret, Davin, Demevan Yan Brackel, Demetrans, Douglas et Cie, 
D.T.S.I., Europe Continentale - Stejoynan, G. Faroult, F.T.C., F.Y. International, 
Ghiglion, Granero et Martinez, Guillaumet, Guyane Démanagement, Haddad, 
Jean Michel, Juin International, Lagache et Cie, Lallement, Larnaudie, Lebour
geois et Cie, Justin Louis, Luc Elisabeth, La Nationale - Ofradem, Normandie 
transit, Nortier, O.D.T., Peres, Pompiere, Réunion Transit, Reveillaud, S.E.T., 
Sodetram, Sogudem, Somanutrans, Sotragua, Steemarc, T.E.D., Translame et 
y card sont visées par les dispositions de ces deux textes ; 

Sur l'accord de répartition entre A.G.S. Martinique et Sodetram : 

Considérant qu'aux termes de l'accord conclu entre les entreprises Sodetram 
et A.G.S. Martinique de 1987 au 18 mai 1989, la première s'interdisait de 
concurrencer la seconde pour ce qui concernait les déménagements à destination 
ou au départ de la Martinique, en contrepartie de quoi elle se voyait confier par 
A.G.S. Martinique des opérations de transit; qu'un tel accord avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence sur les 
marchés concernés et faisait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse; qu'il est donc visé par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les pressions exercées par A.G.S. Martinique sur Sodetram, Somotrans 
et Cogetram : 

Considérant qu'il n'est ni établi qu'A.G.S. Martinique était en état de posi
tion dominante sur le marché martiniquais à l'époque des faits, ni qu'elle y ait 
constitué le principal client de Somotrans, Cogetram et Sodetram, ni que ces 
trois transitaires n'aient pas eu la possibilité de compenser la perte éventuelle du 
courant d'affaires réalisé avec A.G.S. Martinique en nouant de nouvelles rela
tions commerciales avec d'autres clients ; que ces trois entreprises ne se trou
vaient donc pas en situation de dépendance économique vis-à-vis d'A.G.S. Mar
tinique ; que les pressions exercées par cette société sur ses partenaires ne sont 
donc pas visées par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'application des articles 51 de l'ordonnance 
de 1945 et 10 de l'ordonnance de 1986 : 

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'avancent plusieurs 
entreprises, notamment A.G.S., Alain Anne, Bedel, Compagnie générale, D.T.S.I. 
et Normandie Transit, les pratiques constatées ne sont pas dues à l'existence du 
décret nO 53-511 du 21 mai 1953 modifié; que celui-ci, non seulement ne conte
nait aucune disposition imposant aux entreprises de se concerter en vue de se 
répartir les marchés ou de produire des devis de couverture, mais avait été 
conçu au contraire pour organiser l'exercice de la libre concurrence entre démé
nageurs devant permettre d'obtenir la meilleure prestation au prix le plus bas et 
optimiser ainsi les dépenses de l'Etat; que, d'autre part, il n'est pas établi que 
les pratiques constatées aient conduit à un quelconque progrès économique; 
qu'en conséquence les dispositions des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 
de l'opordonnance de 1986 ne peuvent trouver application; 

En ce qui concerne les sanctions : 
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire application des disposi

tions de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et d'infliger aux 
entreprises en cause des sanctions pécuniaires dans les conditions et limites 
fixées par ledit article 13 lorsque les infractions ci-dessus retenues ont eu lieu ou 
se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 et dans les conditions et limites fixées par l'article 53 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 susvisée lorsque les infractions retenues ont eu lieu avant cette 
entrée en vigueur; que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonc
tion du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos dans le premier cas, et en fonction du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France dans le secteur considéré au cours du dernier exercice clos 
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avant le premier acte interruptif de la prescription, à savoir avant le 
19 octobre 1988, dans le second cas; qu'il convient ensuite de tenir compte pour 
chacune de ces entreprises, comme indiqué à l'annexe à la présente décision, de 
ses capacités contributives, du nombre et de l'importance des comportements 
sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux règles de la concurrence dans les 
marchés concernés; qu'en particulier, les sanctions pécuniaires infligées aux 
entreprises pour lesquelles la pratique de devis de couverture n'est établie que 
dans un seul cas ne doivent être appliquées qu'en cas d'inexécution d'une 
injonction d'avoir à s'abstenir de participer à toute nouvelle pratique anticoncur
rentielle, 

Décide: 

Article t .. 

Il est sursis à statuer sur les pratiques éventuellement mises en œuvre par 
les entreprises Déménagements Antilles-Guyane et Maurice Daude, A. Sery et 
F.Y. Réunion, Gondrand et Ghiglion, Continex et F.T.C. et Ycard et Pothin. 

Article 2 

Il est enjoint aux S.A.R.L. Yvan Bassac, D.F.T. Déménagements et Stardem, 
aux S.A. Desbordes, Société internationale de transit et Transports Tenart et à 
MM. Gérard Henry, Claude A. Hereson et Luc Salondy de s'abstenir de parti
ciper à toute pratique prohibée par les articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1243 
du 1er décembre 1986, et notamment à la pratique des devis de couverture. 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes, qui seront applicables en 
cas d'inexécution de cette injonction : 

15000 F à la S.A.R.L. Bassac; 
- 900 000 F à la S.A. Desbordes ; 
- 70000 F à la S.A.R.L. D.F.T. Déménagements; 
- 40000 F à M. Gérard Henry (Transports et Déménagements Francis 

Henry) ; 
15 000 F à M. Claude A. Hereson ; 
15 000 F à M. Luc Salondy ; 

- 150000 F à la S.A. Société internationale de transit (S.I.T.) ; 
15 000 F à la S.A.R.L. Stardem ; 

- 50 000 F à la S.A. Transports Tenart. 

Article 3 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes, applicables immédiate
ment: 

350000 F à la S.A.R.L. A.G.S. Guadeloupe ; 
620000 F à la S.A.R.L. A.G.S. Martinique; 

- 3 000000 F à la S.A. A.G.S. Paris; 
660000 F à la S.A.R.L. A.G.S. Réunion; 
800 000 F à la S.A. Alain Anne ; 
30000 F à la S.A.R.L. Antheaume et Chiche; 

170000 F à la S.A.R.L. Antilles déménagements; 
- 1 050 000 F à la S.A. Bedel pour ce qui concerne tant ses propres pra

tiques que celles mises en œuvre par la S.A. Grospiron-Raoult Grospiron Succes
seur qu'elle a absorbée; 

30000 F à la S.A.R.L. Boulogne déménagement; 
100000 F à la S.A.R.L. Raymond Cazal Transport ; 
110 000 F à la S.A.R.L. Guy Chalono Transit; 
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tram) ; 

350000 F à M. Cheung Ah Seung ; 
480000 F à la S.A.R.L. Cofranav ; 

15000 F à la S.A.R.L. Comptoir général de transit martiniquais (Coge-

65 000 F à M. Léonard Colussi ; 
600 000 F à la S.A. Compagnie générale ; 

20 000 F à M. André Condapanaiken ; 
640 000 F à la S.A. Cotteret ; 
190 000 F à la S.A. Déménagements Davin ; 
100000 F à la S.A.R.L. Déménagements Antilles-Guyane; 
40 000 F à la S.A.R.L. Déménagement Express ; 
70000 F à la S.A.R.L. Demevan-Van Brackel ; 
9 000 F à la S.A.R.L. Demetrans ; 

420 000 F à la S.A.R.L. Granier Déménagements ; 
195 000 F à la S.A.R.L. Agence Douglas et Oe ; 
120000 F à la S.A. D.T.S.1. : 

15000 F à la S.A.R.L. Europe Continentale (Stejoynan) ; 
85 000 F à la S.A. Transit et Transports Gabriel Faroult ; 

115000 F à la S.A.R.L. France Transfert Continentale (F.T.C.) ; 
580000 F à la S.A.R.L. F.V. Transports rapides; 
80000 F à la S.A.R.L. F.V. Déménagements Guadeloupe; 

240000 F à la S.A.R.L. F.V. Déménagements Réunion; 
380000 F à la S.A.R.L. Ghiglion Déménagements; 
70000 F à la S.A.R.L. Granero et Martinez ; 

320000 Fà la S.A. Faure Déménagements (Guillaumet-Faure) ; 
- ·290000 F à la S.A.R.L. Guyane déménagements; 

60 000 F à M. Roger Haddad ; 
50000 F à la S.A.R.L. Ho Vou Fat; 

100 000 F à la S.A.R.L. Déménagements Jean Michel; 
175 000 F à la S.A. Juin International; 
360000 F à la S.A.R.L. Lagache et Oe ; 

50 000 F à M. Albert Lallement ; 
170000 F à la S.A.R.L. Bordeaux Aquitaine Déménagements Lar

naudie; 
20000 F à la S.A.R.L. Déménagements Lebourgeois ; 
12000 F à M. Justin Louis; 
65 000 F à la S.A.R.L. Luc Elisabeth; 
85 000 F à M. Hilaire Maillot ; 
90000 F à la S.A.R.L. Martinique Déménagement; 
80 000 F à la S.A. Maussire et Reclus ; 

100000 F à M. René Albonico (La Nationale Ofradem) ; 
300000 F à la S.A.R.L. Normandie Transit; 
105000 F à la S.A. Garde-Meubles Nortier ; 
190 000 F à la S.A. Sagatrans Réunion ; 
60000 F à Mme Nina Taïeb (Office de déménagement et de transit) ; 
80 000 F à la S.A.R.L. Pères Services Déménagements ; 
70 000 F à la S.A. Pompiere Déménagement ; 

760000 F à la S.A. Réunion Transit; 
105 000 F à la S.A.R.L. Reveillaud et Oe ; 
600000 F à la S.N.C. S.C.A.C. Réunion; 

50000 F à la S.A.R.L. Saint-Denis Transport (S.D.T.) ; 
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120000 F à la S.A. Société d'entreprise de transports et de transit 
(S.E.T.) ; 

40000 F à la S.A.R.L. Générale de transit martiniquais (Sodetram) ; 
150000 F à la S.A.R.L. Guyane Transit; 
580000 F à la S.A.R.L. Somanutrans ; 
33000 F à la S.A.R.L. Sotragua ; 
50000 F à M. Guy Bijou (entreprise Speed) ; 
15000 F à la S.A.R.L. Steemarc ; 

290000 F à la S.A.R.L. Transports-Affrètements-Locations (T.A.L.) ; 
95000 F à M. Maurice Theophile (entreprise T.E.D.) ; 

150 000 F à la S.A.R.L. Translame ; 
35000 F à M. Yvon Bijou (entreprise Transit A. Bijou) ; 

570 000 F à la S.A.R.L. Transports Renard ; 
90 000 F à la S.A.R.L. Tropical Déménagement Transport ; 

450 000 F à la S.A. T. Tram ; 
30000 F à M. Jacques Ycard (Déménagements et transports). 

Article 4 

Dans un délai maximum de deux mois suivant sa notification, la partie II 
de la présente décision sera publiée, à frais communs et à proportion des sanc
tions pécuniaires qui leur sont infligées : 

- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège en France 
métropolitaine, dans Le Monde. f,.ibération et La Tribune de l'expansion; 

- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège en Guade
loupe, en Guyane et en Martinique, dans France Antilles; 

- par les entreprises mentionnées à l'article 3 et ayant leur siège à la Réu
nion, dans Le Quotidien de la Réunion. 

Ces publications seront précédées de la mention : « Décision du Conseil de 
la concurrence en date du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en prove
nance ou à destination des D.O.M. et des T.O.M. ». 

Adopté le 19 mai 1992, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Béteille, vice-président, présidant, . MM. Bon et Fries, Mmes Lorenceau et 
Hagelsteen et MM. Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 44 

Décision no 92-0-37 du Conseil de la concurrence en date du 2 juin 1992 relative 
aux pratiques anticoncurrentielJes concernant le déménagement des marins de 
la marine nationale en Bretagne (1) 

NOR : ECOC92 10114S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre du 25 mars 1991 enregistrée sous le numéro F 401 par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur du déménage
ment: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris son application: 

Vu la procédure engagée le 26 décembre 1991 en application des disposi
tions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement: 

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 (JI) ci-après 

exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le marché en cause est celui du déménagement des marins de la marine 
nationale en Bretagne, pour lesquels les prestations fournies par les entreprises 
présentent des particularités dues à la réglementation qui leur est applicable. En 
effet, le remboursement des frais réellement engagés est surbordonné à la condi
tion de produire à l'administration deux devis de déménageurs concurrents, 
conformément aux dispositions de l'instruction interarmées no 30.000 DEF/ C.30. 
Une avance leur est d'abord accordée, de 90 p. 100 du montant du devis le 
moins élevé, puis le solde, avec une limitation réglementairement définie. 

Dans l'espèce, le militaire qui déménage est le bénéficiaire de la prestation: 
c'est lui qui prend contact avec les déménageurs et c'est lui qui paye le prix 
convenu. Mais ce prix ne constitue pas un élément de choix déterminant entre 
les offreurs, puisque l'administration impose de choisir l'entreprise moins-disante 
puis rembourse les frais. Tous les déménageurs peuvent assurer la prestation 
définie ci-avant, mais certains seulement se sont spécialisés. 

Les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées par le présent 
dossier, tels qu'elles les ont communiqués ou qu'il s ont été recueillis par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ou auprès des services fiscaux, s'établissent comme suit : 

- A.G.S. Armorique : 9940787 Fen 1990 : 
- Aménageurs bretons: 12099649 F en 1990 ; 

( 1) Arrêt de la cour d·appel de Paris du 29 avril 1993. 
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- S.N.e. Société nouvelle Pierre Le Calvez (ci-après Pierre Le Calvez): 
5401 405 F en 1990 ; 

R. Le Floch: 16314051 F du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 
- Macé: 6 178004 Fen 1990 ; 
- Renaud : 958529 Fen 1990 ; 
- R. L'Herrou : 3 190000 F du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 ; 
- S.A. Transports Le Calvez Père et fils (ci-après Le Calvez) : 12498847 F 

en 1991 ; 
- J .-L. Biard : 20925000 Fen 1991 ; 
- A. Ballut : 1297179 Fen 1989 ; 
- S.U.R.L. Les Déménageurs d'Armorique: 125388 Fen 1988. 

B. - Les pratiques des entreprises 

1. Les devis d 'entreprises appartenant à un même groupe 

Il ressort des déclarations de plusieurs déménageurs que la pratique consis
tant pour une entreprise à établir les deux devis présentés à l'administration en 
vue du remboursement des déménagements des militaires, le sien propre, moins
disant, et l'autre « de couverture » ou « de complaisance» au nom d'une entre
prise présentée comme concurrente, était généralisée et ancienne. Tel est le cas 
des déclarations d'A.G.s. Armorique, Mace et Ballut. 

a) Le groupe A.G.S. 

La S.A.R.L. Transports et déménagements Denis Philippe a été rachetée par 
A.G.S. Holding le 1er janvier 1989. Son nom commercial est devenu A.G.S. 
Finistère en août 1989 et sa raison sociale A.G.S. Armorique à compter du 
15 juillet 1990. 

Par ailleu'rs, le responsable d'A.G.S. Holding a été nommé gérant de l'entre
prise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Déménageurs d'Armorique à 
co~pter du 22 février 1989, en remplacement de M. Guy Philippe, démission
naire. 

Enfin, le capital de la S.A.R.L. Déménagements Mace, créée pour reprendre 
les activités de l'entreprise en nom personnel Mace mise en règlement judiciaire 
le 2 février 1988, appartient à hauteur de 80 p. 100 à A.G.S. Holding. 

Au sein de ce groupe la pratique des « devis de couverture» s'est déroulée 
dans les conditions suivantes : 

a. J. Entre Denis Philippe et Déménageurs d'Armorique : 

Sur deux échantillons représentatifs de quatre-vingt quatre et vingt-quatre 
dossiers de déménagement de marins réglés en 1989 par les services de la solde 
respectivement de Brest et de Lorient, l'un des deux devis émanait de l'entre
prise Denis Philippe, toujours moins-disante, dans vingt-cinq dossiers. L'autre 
émanait dans dix-huit cas des Déménageurs d'Armorique. Le devis Denis Phi
lippe comporte un timbre humide indiquant, outre sa raison sociale, la mention 
A.G.S. Finistère à partir de mai 1989. 

Les devis Denis Philippe sont datés et comportent l'indication du nom de la 
personne qui a effectué la visite d'inventaire chez le client. Au contraire, les 
devis Déménageurs d'Armorique ou bien ne comportent pas une telle mention, 
ou bien indiquent la même personne que le devis D. Philippe ; ils ne sont jamais 
datés. Les postes des deux devis sont toujours évalués forfaitairement, sans iden
tification possible des prix unitaires. L'écart entre le montant des deux devis est 
égal ou inférieur à 1 p. 100 dans seize cas sur dix-huit. Pour le surplus divers 
autres indices révèlent des concordances matérielles entre les devis (cf. cotes 
nO 55 à 57, 61 à 64 et 339 à 343). 
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Un autre dossier recueilli auprès du service de la solde comporte également 
les deux devis Denis Philippe (moins-disant) et Déménageurs d'Armorique datés 
des 5 septembre et Il octobre 1990. 

Q.2. Entre Denis Philippe (A.G.S. Finistère) et Mace : 

Sur les quatre-vingt-quatre et vingt-quatre dossiers de déménagement pré
cités, l'un des deux devis émanait de l'entreprise Denis Philippe, toujours moins
disante, dans vingt et un dossiers et l'autre émanait de Mace dans six cas. Les 
devis Denis Philippe sont rédigés sur papier à en-tête d'A.G.S. Finistère à partir 
de septembre 1989. 

Ces devis et les devis Mace, établis à la même date dans 5 cas sur 6, sont 
présentés de la même manière, chacun des postes étant toujours évalués forfai
tairement, sans identification possible des prix unitaires. De plus, les prix forfai
taires du devis Mace résultent de l'application aux prix correspondants du devis 
D. Philippe d'un coefficient constant (de 1,0297 à 1,097), et les frais spéciaux 
d'entreprises et les charges spécifiques représentent toujours 10 p. 100 du total 
hors taxe. Pour deux dossiers, les deux devis comportent la même faute dans 
l'orthographe du nom: Kerlock au lieu de Kerloch et Lemat au lieu de Le Mat. 
Pour ces deux mêmes dossiers, les devis D. Philippe ont été établis sur du papier 
dont manque l'en-tête, remplacée par un timbre humide, mais qui comporte, en 
bas, la mention « S.A.R.L. au capital de 100000 F - R.C.S. Dinan 
88 B 82 344 886 304», mention qui désigne le papier commercial de l'entreprise 
Mace. 

Sur l'ensemble des dossiers de déménagement de marins pour la période 
allant du 1 er juillet au 30 septembre 1990 du service de la solde de Brest, trente 
contenaient un devis A.G.S. Finistère et un devis Mace. Ils sont établis selon le 
même modèle et la même structure que ceux examinés ci-dessus. Les deux devis 
portent la même date dans vingt-cinq cas sur trente. 

Par ailleurs, au cours de l'enquête administrative, les responsables d'A.G.S. 
Armorique ont communiqué deux dossiers de déménagement. Chacun compor
tait l'inventaire détaillé du mobilier transporté établi par A.G.S., les doubles des 
devis d'A.G.S. ainsi que ceux de Mace. Pour ces deux dossiers, les devis A.G.S. 
et Mace sont présentés de la même manière, évalués forfaitairement; les prix 
Mace résultent de l'application aux prix correspondants du devis A.G.S. d'un 
coefficient constant (1,0923 et 1,071); les frais spéciaux d'entreprises et les 
charges spécifiques représentent 10 p. 100 du total hors taxe. Dans un cas, les 
deux devis sont établis à la même date (10 mai 1990). Une lettre d'A.G.S. à l'un 
de ces clients, datée du 17 septembre, c'est-à-dire deux jours après la date figu
rant sur le devis A.G.S. et deux jours avant celle figurant sur le devis Mace, 
indique: « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint : votre inventaire 
en trois exemplaires; notre devis en trois exemplaires; le devis de notre 
confrère en trois exemplaires ». 

Ces mêmes responsables d'A.G.S. Armorique ont déclaré: « D'une manière 
générale, dans le secteur du déménagement, c'est l'entreprise qui effectue le 
déménagement qui monte le dossier complet comportant les deux devis compa
ratifs remis au client militaire ». 

Le responsable de l'entreprise Mace a pour sa part déclaré notamment: 
« Lorsque le client militaire vient voir un déménageur, il lui demande de ( ... ) lui 
fournir un deuxième devis, plus élevé, pour que le déménageur choisi par lui 
apparaisse comme le moins-disant pour l'intendance. Je suppose que ces devis 
ont été établis pour répondre à une telle demande (cote nO 492). 

Le responsable précédent de l'entreprise Macé (jusqu'au 3 août 1990) a 
déclaré: « (Le) directeur d'A.G.S.-Finistère m'appelait assez souvent en m'indi
quant qu'il avait un client militaire ( ... ) J'établissais un devis d'un montant plus 
élevé, d'autant que je savais que ce document ne servirait à rien pour l'entreprise 
Macé. ( ... ) Je rédigeai les devis en fonction de (ses) indications. » (Cotes nOS 640 
et 641). 
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b) Le groupe Le Floch, Renaud 

La société de déménagements Renaud a été achetée le 1er janvier 1984 par 
les deux cogérants de la S.A.R.L. Déménagements Le Floch, puis transformée en 
S.A.R.L. dont le capital est réparti entre ces derniers. 

Le 25 septembre 1990, les responsables de la société Le Floch ont commu
niqué aux enquêteurs un dossier de déménagement dans lequel figurait la fiche 
de calcul informatisée permettant d'établir le devis qui comporte, en outre, 
diverses mentions chiffrées manuscrites précédées de la mention « Renaud». Ils 
ont déclaré, à propos de ce dossier: « Le devis de l'entreprise Renaud qui est 
mentionné sur ma fiche de calcul est en fait le devis de la société de déménage
ment Renaud à Cherbourg que nous contrôlons (juridiquement indépendante). » 

Sur l'ensemble des dossiers de déménagement de marins pour la période 
allant du 1er juillet au 30 septembre 1990 du service de la solde de Brest, huit 
comportaient deux devis, l'un de l'entreprise Le Floch, qui est moins-disante, et 
l'autre de l'entreprise Renaud. 

Les responsables de l'entreprise Le Floch ont déclaré: « Si nous sommes en 
tant que Le Floch également consultée par le client, M. Lenoury (société 
Renaud) nous indique le prix qu'il a l'intention de proposer, et nous offrons un 
prix légèrement inférieur puisque de toute manière la prestation sera réalisée par 
Le Floch dans la mesure où Le Floch a été retenue par le client. » 

c) Le groupe Biard 

La S.A.E. J.-L. Biard a absorbé la Société nouvelle Craignou-Gourio (le 
6 mars 1990) et l'entreprise Montigne (à une date non précisée, mais antérieure à 
mai 1990). 

c.l. En 1989, entre Biard et Craignou-Gourio 

Sur les quatre-vingt-quatre dossiers de déménagement susmentionnés, cinq 
contenaient à la fois un devis de Biard, toujours moins-disant, et un devis de 
Craignou-Gourio. 

Les devis Biard et Craignou-Gourio sont présentés de la même manière et 
établis à la même date dans deux cas sur cinq (dans les autres cas, le devis 
Biard est toujours antérieur au devis Craignou-Gourio). L'écart entre les prix 
globaux des deux avis est de 1 p. 100 environ. Enfin, dans un cas, les deux devis 
comportent une erreur dans l'adresse du client. 

c. 2. En 1990, entre Biard et Craignou-Gourio, 
Biard et Montigne et Craignou-Gourio et Montigne 

Sur la totalité des dossiers de déménagement de marins pour la période 
allant du 1er juillet au 30 septembre 1990 réglés par les services de la solde de 
Brest, six opposent un devis Biard à un devis Craignou-Gourio, le premier étant 
moins-disant dans cinq cas sur six. De même, trois dossiers opposent un devis 
Biard à un devis Montigne et un quatrième oppose un devis Craignou-Gourio à 
un devis Montigne, ce dernier étant toujours plus-disant. Les mêmes constata
tions qu'au c.l . ci-dessus peuvent être effectuées à propos de ces dix dossiers. 
Dans l'un de ceux-ci, en outre, la même erreur dans le nom du client a été 
commise sur les deux devis : Le Mal au lieu de Lemal. 

M. Biard a par ailleurs communiqué aux enquêteurs un exemplaire en ori
ginal du papier à en-tête au nom, respectivement, de Biard et Montigne et la 
télécopie d'un exemplaire de celui au nom de Craignou-Gourio. Il a fait 
observer : « Vous remarquerez que j'essaie de développer ces marques commer
ciales, puisque le nouveau papier à en-tête mentionne les agences à Paris, 
Toulon et Brest pour Montigne, à Paris et à Vern-sur-Seiche pour Craignou
Gourio, qui sont bien évidemment les agences de la seule société existante 
J.-L. Biard. » 
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a) L'entreprise Le Floch 
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Dans les échantillons représentatifs de quatre-vingt-quatre et vingt-quatre 
dossiers susmentionnés, l'entreprise Le Floch a présenté un devis dans quarante 
et un cas, pour lesquels l'autre devis émane de L'Herrou, de déménageurs 
Bretons, de Craignou-Gourio, de Biard ou de Ballut. 

Les devis Le Floch précisent les quantités et les prix unitaires lorsqu'ils sont 
moins-disants et ne comportent plus que des montants globaux par poste lors
qu'ils sont plus-disants. Sauf exceptions, les devis plus-disants ne mentionnent ni 
le nom de la personne ayant visité le client ni la date et l'heure de la visite. 

a. 1. Le' Floch et L'Herrou 

Sur les dix-sept dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entre
prises Le Floch et L' Herrou, la première est moins-dis ante dans douze cas, la 
seconde dans cinq. L'écart entre les deux offres est généralement égal ou infé
rieur à 1 p. 100. La prime d'assurance réclamée aux clients est identique pour 
les deux devis, bien que la valeur déclarée soit différente. Lorsque l'entreprise 
moins-disante porte sur son devis des mentions relatives aux difficultés d'accès 
ou au maintien des tarifs, la seconde entreprise le mentionne également (six cas). 
Enfin, dans deux cas, les deux devis ont été établis à la même date. 

a. 2. Le Floch et Craignou-Gourio ou Biard 

Sur les neuf dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Floch d'une part et soit Craignou-Gourio soit Biard d'autre part, la première 
est moins-disante dans huit cas. L'écart entre les deux offres est généralement 
égal ou inférieur à 1 p. 100. Dans quatre cas sur neuf, les deux devis ont été 
établis à la même date. Dans un autre cas, les deux devis indiquent identique
ment que les prix proposés le sont « sous réserve d'une augmentation de tarifs 
au 1er juin 1989». Enfin, dans un cas, les deux devis comportent la même faute 
dans l'orthographe du nom du client: Le Mineur au lieu de Lemineur. 

a. 3. Le Floch et les Aménageurs Bretons 

Sur les treize dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Floch et les Aménageurs Bretons, la première est moins-disante dans onze 
cas, la seconde dans les deux autres. L'écart entre les deux offres est générale
ment égal ou inférieur à 1 p. 100. Dans deux cas, les deux devis ont été établis à 
la même date. Dans un autre cas, les deux devis comportent la même erreur 
dans l'orthographe du nom du client: Fragot au lieu de Frago. 

a. 4. Le Floch et Ballut 

Sur les trois dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Floch et Ballut, la première est toujours moins-disante. L'écart entre les deux 
offres est voisin de 1 p. 100. La prime d'assurance réclamée aux clients est iden
tique pour les deux devis, bien que la valeur déclarée soit différente. Dans un 
cas, les deux devis prévoient un « supplément étage» et évaluent le volume à 
36 mètres cubes, ramené à 30 mètres cubes (droits). 

Par ailleurs, l'entreprise Le Floch a communiqué aux enquêteurs un dossier 
de déménagement. Sur le brouillon dactylographié du devis Le Floch figure la 
mention manuscrite d'un devis sous le titre souligné « Ballut ». 

A propos de ce dossier, un responsable de la S.A.R.L. Le Floch a déclaré : 
« C'est moi, Alain Le Floch, qui ai relevé le devis de l'entreprise Ballut au 
domicile du client. Ce devis, je l'ai recopié sur ma fiche de calcul de prix. » 

Un responsable de l'entreprise Ballut a pour sa part déclaré n'avoir jamais 
rencontré le client dont il s'agit : celui-ci lui aurait demandé téléphoniquement 
un devis. (Cotes nOS 539 et 540). A l'appui de sa déclaration, il a présenté le 
double du devis du 1er septembre 1990. Le rapprochement entre ce devis et les 
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mentions manuscrites figurant sur le brouillon de devis Le Floch sous le titre 
« Ballut» permet de constater que les postes « déplacement» et « main
d'œuvre» sont globaux sur le devis Ballut alors qu'ils sont divisés en sous
rubriques sur le document Le Floch, qui est présenté comme une copie du devis 
Ballut. 

Entendu par la suite, un responsable de la société Le Floch a maintenu 
avoir relevé le détail des postes du devis Ballut lors de sa visite commerciale au 
client et n'a pu expliquer les différences indiquées ci-avant. 

Q . 5. Le Floch et Le Cal vez 

Sur les sept dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Floch et Le Cal vez, la première est moins-disante dans quatre cas et la 
seconde dans les trois autres cas. L'écart entre les deux offres est compris 
entre 0,1 et 0,8 p. 100. Dans un cas, les deux devis ont été établis à la même 
date. 

b) L'entreprise Le Calvez 

L'entreprise Le Calvez a présenté un devis dans dix-sept des dossiers consti
tuant les deux échantillons représentatifs susmentionnés, l'autre devis émanant 
des Aménageurs Bretons, de Craignou-Gourio ou de L'Herrou. 

b. 1. Le Calvez et Les Aménageurs Bretons 

L'entreprise Aménageurs Bretons est franchisée de la marque « Les Démé
nageurs Bretons». Sur les onze dossiers dans lesquels les deux devis émanent 
des entreprises Le Calvez d'une part, et Aménageurs Bretons (ou Déménageurs 
Bretons) d'autre part, la première est moins-disante dans six cas, la deuxième 
dans les cinq autres. L'écart entre les deux offres est généralement égal ou infé
rieur à 1 p. 100. Dans trois cas, les deux devis ont été établis à la même date. 
Dans deux autres cas, les deux devis évaluent également la distance (à 602 km et 
à 126 km), alors que le service de la solde a retenu une distance différente (400 
km et 66 km). 

b. 2. Le Cal vez et Craignou-Gourio 

Sur les quatre dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Cal vez et Craignou-Gourio, la première est moins-disante dans trois cas, la 
seconde dans l'autre cas. Les deux devis ont été établis à la même date à chaque 
fois, et l'écart entre les deux offres est compris entre 0,24 et 0,9 p. 100. Dans un 
cas, les deux devis orthographient le nom du client Dijiacomo ou Digiacomo au 
lieu de Di Giacomo. 

b. 3. Le Calvez et L'Herrou 

Sur les deux dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Le Calvez et L'Herrou, la première est toujours moins-disante, et l'écart entre les 
deux offres est voisin de 1 p. 100. Dans un cas, les deux devis ont été établis à 
la même date. 

S'agissant de l'un de ces deux dossiers, le responsable du département 
Déménagements de la S.A. Le Cal vez a essayé de reconstituer, sur la base de ses 
tarifs de l'époque, le devis présenté à son nom. Mais il constate que le montant 
des frais de déplacement est de 396,66 F alors qu'il aurait dû être de 457,80 F. 

c) L'entreprise Pierre Le Calvez 

Dans le cadre d'un plan de cession arrêté par jugement du 4 août 1989 
modifié le 26 septembre suivant, la société en nom collectif Société Nouvelle 
Pierre Le Calvez a acheté, à compter du 15 janvier 1990, le fonds de commerce 
(sauf l'agence de Toulon) de la S.A. des Etablissements Pierre Le Calvez, mise 
en règlement judiciaire par jugement du 26 mai 1989. 
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Dans l'échantillon représentatif de quatre-vingt-quatre dossiers susmentionné 
l'entreprise Pierre Le Calvez a présenté un devis dans cinq cas pour lesquels 
l'autre devis émanait de L'Herrou ou de Craignou-Gourio. 

c. 1. Pierre Le Cal vez et L'Herrou 

Sur les quatre dossiers dans lesquels les deux devis émanent des entreprises 
Pierre Le Cal vez et L' Herrou, la première est moins-disante dans tous les cas. 
L'écart entre les deux offres, toujours établies à la même date, est inférieur à 
1 p. 100. Dans un cas, les deux devis comportent la même erreur dans l'ortho
graphe du nom du client : Bepois au lieu de Belpois. 

c. 2. Pierre Le Cal vez et Craignou-Gourio 

Dans le dossier où les deux devis émanent des entreprises Pierre Le Cal vez 
et Craignou-Gourio, la première est moins-disante. L'écart entre les deux offres, 
par ailleurs établies à la même date, est inférieur à 0,5 p. 100. 

d) L'Herrou et Craignou-Gourio 

Dans l'échantillon représentatif de quatre-vingt-quatre dossiers susmen
tionné, l'entreprise L'Herrou a présenté un devis dans quatre cas pour lesquels 
l'autre devis émanait de Craignou-Gourio et elle a été moins-disante dans trois 
de ces quatre dossiers. L'écart entre les deux offres est toujours inférieur à 
1 p. 100. Dans un cas, la date du devis Craignou-Gourio a été surchargée, trans
formant le 13 décembre 1988 (date du devis L'Herrou) en 23 décembre 1988. 
Dans un autre cas, les deux devis ont été établis à la même date. Dans un 
dernier cas, les deux devis mentionnent un volume de 42 mètres cubes, ramené à 
20 mètres cubes en fonction des droits de l'intéressé. 

e) Ballut et L'Herrou 

Dans le même échantillon représentatif, l'entreprise Ballut a présenté un 
devis dans trois cas pour lesquels l'autre devis émanait de L'Herrou et elle a été 
moins-disante dans deux de ces trois dossiers. L'écart entre les deux offres est 
toujours voisin de 1 p. 100 ou inférieur. Dans un cas, le devis Ballut n'est pas 
daté. Dans un autre cas, les deux devis ont été établis à la même date, mention
nent un volume de 27 mètres cubes, ramené à 20 mètres cubes (droits) et com
portent un « supplément étages» de 7 F x 20 mètres cubes x 8 étages. 

A propos de ce dernier dossier, un responsable de l'entreprise Ballut a pu 
produire l'inventaire qu'il avait fait et qui aboutissait à un volume de 
26,8 mètres cubes, arrondi à 27 mètres cubes, mais ramené « pour des raisons 
commerciales» à 20 mètres cubes « correspondant au cas particulier au droit du 
militaire». Il a également produit la « feuille de calcul interne» à partir de 
laquelle avait été établi son devis (moins-disant). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la notification de griefs « il 

existe non pas un marché du déménagement des militaires ( ... ) mais autant de 
marchés qu'existent de zones géographiques cohérentes, dont la Bretagne. Dans 
la suite de la présente notification de griefs, il ne sera donc plus fait mention 
que de ce marché» ; que, néanmoins, ce même document fait état, dans son 
chapitre XXIV, de pratiques développées sur le plan national respectivement par 
la société Demeco (barèmes de prix), par la S.A.R.L. I.T.D. Services (édition de 
tarifs) et par la Chambre syndicale nationale des entreprises de déménagement 
et garde-meubles de France (directives en matières de prix) ; que, ces dernières 
pratiques n'étant pas limitées au seul marché retenu dans la notification de 
griefs, il y a lieu d'en disjoindre l'examen, qui fera l'objet d'une procédure ulté
rieure ; 
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Considérant, en second lieu, que l'enquête administrative sur la base de 
laquelle le ministre a saisi le conseil a commencé par l'envoi, le 5 février 1990, 
d'une lettre du chef de service régional de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes des Pays de la Loire au service de la solde du 
commissariat de la marine de Brest; que, conformément aux dispositions de 
l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, cet acte a interrompu 
le cours de la prescription ; que les faits soumis au Conseil de la concurrence 
sont postérieurs au 5 février 1987 et peuvent donc être qualifiés par lui au 
regard des articles 7 et 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; que 
des faits antérieurs au 5 février 1987 peuvent cependant être relatés à seule fin 
de permettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits suscep
tibles d'être sanctionnés ; 

Considérant, en troisième lieu, que, pour apprécier la portée des modifica
tions intervenues dans la situation juridique des entreprises, il convient de 
rechercher s' il existe une continuité économique et fonctionnelle entre celle qui 
s'est livrée à la pratique examinée et celle qui lui a succédé; qu'il en est ainsi: 
de la Société nouvelle Craignou-Gourio et de la S.A. Etablissements Pierre 
Le Calvez, dont les fonds de commerce ont été achetés respectivement par 
la S.A.E. J.-L. Biard et par la S.N.C. Société nouvelle Pierre Le Calvez, des 
sociétés Transports et Déménagements Denis Philippe (depuis devenue A.G.S. 
Armorique) et Montigne, achetées respectivement par A.G.S. Holding et 
la S.A.E. J.-L. Biard, et de l'entreprise en nom personnel Mace, reprise par la 
S.A.R.L. Déménagements Mace ; que, dès lors, ces entreprises ne peuvent utile
ment se prévaloir des modifications intervenues dans leur situation pour se sous
traire à tout grief ; 

Considérant, enfin, qu'à la suite de la notification de griefs adressée à l'en
treprise Ballut le liquidateur de celle-ci s'est borné à répondre « qu'en raison de 
la procédure la suspension des poursuites est d'ordre public et qu'aucune 
condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. Ballut»; qu'il lui 
appartenait néanmoins de présenter, s'il le jugeait utile, ses observations en 
réponse à ladite notification ; 

Sur la pratique des « devis de couverture» : 

Considérant qu'il n'est pas établi que les entreprises Le Calvez et Le F10ch 
d'une part, Pierre Le Calvez et Craignou-Gourio d'autre part aient mis en œuvre 
des pratiques d'entente; qu'on ne saurait non plus retenir un tel grief à l'en
contre de l'entreprise Biard dans ses rapports avec les entreprises Craignou
Gourio et Montigne à compter du 6 mars 1990, date à laquelle ces deux der
nières entreprises ont été absorbées par Biard ; 

Considérant, en revanche, que les constatations consignées aux B. 1 et B. 2 
de la partie 1 de la présente décision établissent que les entreprises suivantes se 
sont concertées en échangeant du papier à en-tête vierge ou en se communiquant 
des informations aux fins d'établir des devis de couverture au profit de celle 
d'entre elles qui se réservait d'être moins-disante : 

- Denis Philippe avec les Déménageurs d'Armorique et Mace; 
- Le Floch avec Renaud, L'Herrou, Craignou-Gourio, Biard, Aménageurs 

Bretons et Ballut ; 
- Biard avec Craignou-Gourio ; 
- Le Calvez avec Aménageurs Bretons, Craignou-Gourio et L'Herrou ; 
- Pierre Le Calvez avec L'Herrou ; 
- L'Herrou avec Craignou-Gourio ; 
- Ballut avec L'Herrou ; 

Considérant que le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter 
ou d'échanger du papier à en-tête vierge ou des informations en vue de produire 
des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice 
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de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché; qu'il en a été ainsi des entreprises mentionnées au 2 du B de la 
partie 1 de la présente décision ; 

Considérant que les entreprises citées au 1 du B ci-dessus ayant entre elles 
des liens juridiques ou financiers pouvaient choisir de présenter des devis dis
tincts et concurrents dès lors qu'elles disposent de leur autonomie commerciale ; 
que, s'étant néanmoins concertées pour coordonner leurs offres ou pour élaborer 
ou réaliser des devis en commun, elles ont faussé le jeu de la concurrence entre 
des entreprises autonomes ; que dès lors de telles pratiques mises en œuvre par 
des entreprises appartenant à de mêmes groupes ont également pour objet et 
peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence; 

Considérant que les entreprises Aménageurs Bretons, Le Cal vez, Société 
Nouvelle Pierre Le Calvez, Biard, Le Floch et Renaud avancent que la faiblesse 
des écarts de prix entre les deux devis d'un même dossier peut s'expliquer par la 
référence commune au plafond de remboursement de l'administration; que 
l'identité de leur date peut s'expliquer par le fait que les deux entreprises peu
vent être situées dans la même ville et avoir été approchées le même jour par le 
client; qu'une même évaluation de la distance, par la suite diminuée par l'admi
nistration, peut résulter d'une prise en compte de la distance de l'ancien domi
cile au nouveau et non pas, comme le fait l'administration, de l'ancienne base 
navale à la nouvelle; que l'identité de la prime d'assurance portée sur les deux 
devis alors que la valeur déclarée y est différente peut tenir à ce que les deux 
entreprises se trouveraient avoir la même compagnie d'assurance et que le mon
tant de la prime indiquée sur les devis serait fonction des droits en volume 
réglementaires et la valeur déclarée celle du volume réellement transporté; 
qu'une même erreur sur les deux devis dans l'orthographe du nom ou de 
l'adresse du client relève de la pure coïncidence ; 

Mais considérant qu'une concurrence effective par les prix peut s'exercer en 
dessous d'un plafond réglementairement déterminé; que la connaissance de la 
réglementation dont se prévalent les entreprises ne peut expliquer que les deux 
entreprises qui élaborent des devis à propos d'une même demande commettent 
la même erreur dans l'évaluation de la distance; que la circonstance qu'un 
client se soit adressé le même jour à deux entreprises n'implique pas nécessaire
ment que les devis soient établis par elles ce même jour; 

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que l'échange de papier à 
en-tête vierge auquel il a été procédé ne suffit pas à révéler l'existence d'une 
pratique d'entente, dès lors que, dans les circonstances de l'affaire, cette pratique 
témoigne de la renonciation par l'une des entreprises à sa liberté commerciale 
vis-à-vis des demandeurs ; 

Considérant que ni la circonstance que leurs clients leur fourniraient des 
renseignements sur les offres de concurrents ou leur demanderaient des devis de 
couverture ni celle que l'administration aurait eu une pleine connaissance de 
l'existence des devis de couverture, ni le fait que ce comportement soit général 
depuis longtemps, ne sauraient, à les supposer établis, justifier des pratiques qui 
ont eu pour objet et pouvaient avoir pour effet de favoriser artificiellement la 
hausse des prix des prestations ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
de devis de couverture des entreprises Denis Philippe, Déménageurs d'Armo
rique, Mace, Le Floch, Renaud, L'Herrou, Craignou-Gourio, avant le 6 mars 
1990, Biard, Aménageurs Bretons, Ballut, Le Calvez, L'Herrou, et Pierre Le 
Calvez révèlent l'existence d'ententes anticoncurrentielles qui tombent sous le 
coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant, en ce qui concerne l'application de l'article 10 de l'ordonnance 
que, d'une part, contrairement aux allégations de plusieurs entreprises, les pra
tiques constatées ne sont pas la conséquence de la réglementation ; que celle-ci, 
non seulement ne contient aucune disposition imposant aux entreprises de se 
concerter, mais est conçue au contraire pour organiser l'exercice de la libre 
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concurrence entre déménageurs; que d'autre part, il n'est pas allégué qu'elles 
aient pu contribuer à un quelconque progrès économique alors d'ailleurs qu'elles 
sont de nature à accroître les charges de la puissance publique ; 

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant qu'il y a lieu, par application dudit article, d'infliger aux entre
prises coupables d'ententes, des sanctions pécuniaires ; que le plafond de celles
ci doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France au Cours du dernier exercice clos; qu'il convient de tenir compte pour 
chacune de ces entreprises de ses capacités contributives, de l' importance des 
comportements sanctionnés ainsi que de J'atteinte portée aux règles de la 
concurrence et du dommage causé à l'économie; que, la procédure mise en 
œuvre en l'espace étant celle prévue à rahicle 22 de l'ordonnance, ces sanctions 
ne sauraient, en tout état de cause, ~er le plafond fixé audit article; 

Considérant que les 161 dossiers de contrats de déménagement examinés au 
cours de l'enquête font apparaître : 

- 57 cas de concertation à la charge d'A.G.S. Armorique (38 avec Mace et 
19 avec Déménageurs d'Armorique) ; 

- 47 à charge de J'entreprise Le F10ch (13 avec Aménageurs Bretons, 9 avec 
Renaud, 17 avec L'Herrou, 8 avec Déménageurs d'Armorique) ; 

- 38 à charge de l'entreprise Mace (avec A.G.S. Armorique) ; 
- 27 à charge de l'entreprise L'Herrou (4 avec Pierre Le Calvez, 17 avec 

Le F1och, 2 avec la société Transports Le Calvez, 4 avec Craignou-Gourio) ; 
- 24 à charge d'Aménageurs Bretons (13 avec Le F1och, Il avec la société 

Transports Le Calvez) ; 
- 19 à charge de Déménageurs d'Armorique (avec A.G.S. Armorique) ; 
- 17 à charge de la S.A. Le Calvez (II avec Aménageurs Bretons, 2 avec 

L'Herrou, 4 avec Craignou-Gourio) ; 
- 13 à charge de Biard (8 avec Le F1och, 5 avec Craignou-Gourio) ; 
- 9 à charge de Renaud (avec Le F1och) ; 
- 8 à charge de Craignou-Gourio, représenté par Biard (4 avec l'Herrou, 4 

avec la société Transports Le Calvez) ; 
- 7 à charge de Ballut (4 avec Le F1och, 3 avec L'Herrou) : 
- 4 à charge de la société en nom collectif Pierre Le Calvez (avec 

L'Herrou) ; 

Considérant qu'étant donné la nature de l'infraction et ses conséquences sur 
le fonctionnement du marché, la circonstance qu'une entreprise n'a obtenu qu'un 
nombre faible, voire nul, de contrats de déménagement ne saurait, contrairement 
à ce que prétend notamment l'entreprise Mace, avoir d'incidence sur la détermi
nation du montant de la sanction pécunaire, 

Décide: 

Article 1er 

L'examen des pratiques développées sur le plan national par la société 
Demeco, la S.A.R.L. I.T.D. Services et la Chambre syndicale nationale des entre
prises de déménagement et garde-meuble de France est disjoint pour faire J'objet 
d'une procédure ultérieure. 

Article 2 

Sont infligées, à raison des faits examinés dans la présente décision, les 
sanctions pécuniaires suivantes : 

- 500000 F à la société anonyme Jean-Louis Biard, pour elle-même et en 
tant qu'elle représente la société Craignou-Gourio : 
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- 490000 F à la S.A.R.L. Roger Le F10ch ; 
- 300 000 F à la S.A.R.L. A.G.S. Armorique; 
- 300 000 F à la S.A.R.L. aux Aménageurs Bretons; 
- 300 000 F à la S.A. Transports Le Calvez Père et fils ; 
- 185 000 F à la S.A.R.L. Mace ; 
- 110 000 F à la société en nom collectif Société nouvelle Pierre Le Calvez ; 
- 75 000 F à la S.A. Roger L'Herrou ; 
- 25000 F à M. Alexandre Ballut (entreprise Ballut en liquidation) ; 

19000 F à la S.A.R.L. Société nouvelle des déménagements Renaud; 
3000 F à la S.A.R.L. Les Déménageurs d'Armorique. 

Article 3 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la 
présente décision, les entreprises mentionnées à l'article 2 feront publier le texte 
de la partie II de la présente décision, à frais communs et à proportion des 
sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le quotidien Ouest-France. 

Cette publication sera précédée de la mention : « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles 
concernant le déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne. » 

Adopté le 2 juin 1992, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Laurent, président et MM. Beteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le Président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 45 

Décision nO 92-0-38 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 1992 relative à 
des pratiques anticoncurrentielles constatées au sein des groupements de com
merçants détaillants de produits électroménagers et d'électronique grand 
public: groupe G (G.I.T.E.M.) et Elco (Keny) (1) 

NOR : ECOC9210119S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu les lettres enregistrées les 12 septembre et 17 octobre 1988 sous les 
numéros F 181 et F 192 par lesquelles M. Jean Chapelle a saisi le Conseil de la 
concurrence pour son compte et celui de son franchisé d'alors, la S.A.R.L. 
Pecastaing, de pratiques présentées comme anticoncurrentielles et mises en 
œuvre respectivement par le G.I.E. G.I.T.E.M., la coopérative Copyrec, quatre 
adhérents de cette dernière et enfin par la plupart des fabricants et importateurs 
et par les principaux distributeurs de matériels électroménagers et d'électronique 
grand public; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées rela
tives 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 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu les décisions du Conseil de la concurrence no 88-MC-15 et 88-MC-16 
des 19 octobre et 16 novembre 1988 rejetant trois demandes de mesures conser
vatoires présentées par la partie saisissante; 

Vu les observations présentées par les parties, par le ministre délégué chargé 
du commerce et de l'artisanat 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. - Le secteur, les marchés et les coopératives 

Les produits concernés, destinés à l'équipement des ménages, se répartissent 
entre « petit électroménager» (ou « P.E.M.», relatifs à la préparation des ali
ments, à l'entretien et à l'hygiène) et « gros électroménager» (ou produits 
« blancs », de cuisson, de lavage, de froid et de chauffage). Les appareils d'élec
tronique grand public (produits bruns) sont destinés à la réception, l'enregistre
ment et la reproduction de l'image et du son. 

Pour chaque catégorie de produits, il existe un très grand nombre de 
marques et de références vendues selon un éventail très large des prix et des 
marges qui permet d'atteindre toutes les catégories de clientèle. Même un grand 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1993. 
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distributeur ne peut offrir plus de 15 p. 100 environ des références d'un produit. 
Il existe en outre des produits « solitaires», qui ne sont offerts que par une 
enseigne dans une même zone géographique. 

On évalue à près de 38,6 milliards de francs le chiffre d'affaires global 1987 
du blanc (P.E.M. compris) et à 53,2 milliards de francs celui du brun. L'activité 
dans le secteur est fortement saisonnière : près de 40 p. 100 des ventes aux 
consommateurs sont réalisés au cours des derniers mois de l'année. 

Le secteur de l'électroménager et de l'électronique grand public est constitué 
d'autant de marchés que de produits substituables et ce pour chaque zone de 
chalandise. En d'autres termes, la région pal oise (par exemple) compte un 
marché des radio-réveils, un marché des baladeurs à disques laser, un marché 
des réfrigérateurs-congélateurs haut de gamme, etc. 

Sur ces marchés, la confrontation de l'offre (des fabricants ou importateurs) 
et de la demande (des consommateurs) passe par l'intermédiaire de plusieurs 
circuits de distribution qui vendent le plus souvent des produits émanant de 
plusieurs offreurs, et qui présentent en outre aux consommateurs divers services 
(stockage, présentation de gammes, exposition, mise en service après-vente, répa
rations, etc.). 

Pour pouvoir comparer facilement les rapports qualité/prix des différents 
produits substituables présents sur les marchés, les consommateurs sont conduits 
à solliciter les conseils des distributeurs, qui disposent ainsi d'un pouvoir non 
négligeable pour orienter leurs choix. 

Certains distributeurs présentent aux consommateurs le choix de produits le 
plus vaste possible et offrent l'ensemble des services standards; d'autres, moins 
nombreux, sélectionnent quelques produits de haut de gamme qu'ils vendent 
relativement plus cher, mais avec un service personnalisé; d'autres enfin, très 
rares, préfèrent vendre à faible marge des quantités importantes d'un nombre 
restreint de marques avec les seuls services de base. Parmi ces derniers peuvent 
être citées les entreprises de la partie saisissante et, depuis août 1990, Inter
marché. 

Les hypermarchés, les multispécialistes dans l'équipement de la maison 
(Conforama, But, Mobis, etc.) et les grands spécialistes (Darty, F.N.A.C., Bou
langer, etc.), sous une vingtaine d'enseignes, représentent la moitié environ des 
ventes du secteur. Pour le seul blanc, la proportion serait de trois quarts. Les 
grands magasins et la vente par correspondance (V. P.C. : C.A.M.I.F., 3 Suisses, 
Redoute, etc.) représentent environ 15 p. 100 des ventes du secteur. 

Les commerçants « traditionnels» ont cessé d'être le circuit de distribution 
principal (notamment pour ce qui concerne le P.E.M.), et ne réalisent plus que 
le tiers environ des ventes. Mais ils représentent encore plus des trois quarts des 
15000 points de vente du secteur. En 1987, on recensait 9000 points de vente 
traditionnels environ où étaient commercialisés à la fois des produits blancs et 
bruns. Ils peuvent être distributeurs officiels d'une grande marque ou indépen
dants. Dans ce dernier cas, ils effectuent leurs achats soit directement, soit 
auprès des grossistes soit encore, plus généralement, par l'intermédiaire de coo
pératives d'achats ou autres groupements. 

Ceux-ci peuvent être des réseaux de franchise, des chaînes volontaires natio
nales ou régionales, regroupées autour de grossistes, des groupements dits multi
rayons (groupements de quincailliers par exemple) ou encore des groupements 
coopératifs. 

Le Groupement intercoopératif télé vidéo hifi électroménager, ou « Groupe
ment d'intérêt économique télévision électricité ménager» (G.I.T.E.M.) a été 
constitué le 21 mai 1970 entre quatre sociétés coopératives. Il ne constituait alors 
qu'un groupement d'achats central. En août 1985, soit plus de quinze ans plus 
tard, il a déposé les marques G.I.T.E.M. et Force G qui seront utilisées comme 
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enseignes des commerçants adhérents des coopératives. Depuis le 5 août 1988, sa 
dénomination enregistrée par l'I.N.S.E.E est: « Groupe G - G.I.T.E.M. -
Force G » mais, en raison de ce dépôt, la dénomination générique « Groupe G » 
a été adoptée le 14 juin 1988 pour désigner le G.I.E. Toutefois, l'usage subsiste 
de l'appeler « G.I.T.E.M. ». 

Au cours de la période considérée, le G.I.T.E.M. comptait six coopératives 
adhérentes : Copyrec, Qatec, Scame, Gerama, Copratec et Cos preto. Ces deux 
dernières ont fusionné à compter du 8 octobre 1990. Elco, qui en faisait partie 
depuis l'origine, en a été exclue le 14 juin 1988. Ces groupements ont tous choisi 
la forme statutaire de coopératives d'artisans, sauf Copyrec qui est une coopéra
tive de commerçants détaillants. 

En 1989, les coopératives membres du G.I.E. ont effectué pour 721,5 mil
lions de francs d'achats (hors T.V.A.), ce qui représenterait la quatrième puis
sance d'achats en France dans le secteur des produits électroménagers et d'élec
tronique grand public, et la première force d'achats du commerce indépendant. 

Au total, les cinq sociétés coopératives membres du groupe G regroupaient 
en septembre 1990 environ 850 distributeurs indépendants installés dans 
65 départements. Au 31 décembre 1988, quarante établissements de taille 
moyenne à l'enseigne Force G étaient implantés dans 18 départements. 

Les chiffres d'affaires réalisés au cours du dernier exercice par les groupe
ments considérés sont de 44,351 millions de francs pour le G.I.T.E.M., 
286,204 millions pour Qatec, 152,607 millions pour Scame, 129,989 millions pour 
Gerama, 127,288 millions pour Copyrec et 181,506 millions pour Cospreto. Celui 
d'Elco était de 374,285 millions de francs en 1990. Il est passé à 2,158 millions 
en 1991 après qu'elle a cédé la quasi-totalité de son activité à la S.A. Eurelco. 

Le Groupe G est un G.I.E. organisé selon les principes coopératifs, c'est-à
dire notamment que chacune des coopératives qui le composent ne dispose que 
d'une voix, quels que soient le nombre de ses adhérents, le total des chiffres 
d'affaires réalisés par ceux-ci, etc. Il est dirigé par une assemblée générale et un 
conseil d'administration qui comporte des représentants de chaque coopérative 
membre. Enfin, son rôle principal est celui d'un groupement d'achat, mais il 
fonctionne également comme une « centrale de services» techniques, d'informa
tisation, de formation, et commerciaux. Jusqu'en novembre 1989, deux commis
sions permanentes spécialisées étaient chargées respectivement de la publicité et 
des achats et des prix. Depuis, le « bureau central G.I.T.E.M. - B.C.G. » a rem
placé ces deux commissions, dont il a gardé toutes les attributions. 

Un seul adhérent d'Elco et des coopératives membres du G.I.T.E.M. est 
présent sur le territoire d'une commune de petite ou moyenne importance, mais 
plusieurs adhérents d'une coopérative ou, plus rarement, de deux d'entre elles, 
sont toutefois en situation de concurrence dans 67 villes ou agglomérations 
d'une certaine importance. 

En 1988, il s'est vendu pour 150 millions de francs de produits blancs, et 
132 millions de produits bruns dans l'agglomération de Pau. Ces ventes se répar
tissaient entre trois hypermarchés et trois distributeurs spécialisés (40 p. 100 
environ) et, outre la vente par correspondance, les commerçants traditionnels, 
dont les sept adhérents de Copyrec (3 p. 100). 

B. - Les pratiques relevées 

Il ressort de l'instruction que parmi les sept adhérents palois de Copyrec, la 
S.A.R.L. Pecastaing n'était ni cliente ni fournisseur des six autres, et si elle 
devait ou pouvait s'approvisionner pour partie par l'intermédiaire de la coopéra
tive ou de M. Chapelle, son franchiseur d'alors, elle avait la possibilité de se 
fournir par ailleurs, facilement et à des coûts comparables, auprès des nombreux 
fournisseurs du secteur, le cas échéant en adhérant à une autre coopérative ou 
un autre groupement. Elle disposait donc de solutions équivalentes d'approvi-
sionnement. ' 
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1. Le règlement intérieur d'Elco et des coopératives membres du G.I.E. 
contient des clauses imposant à l'ensemble des adhérents des taux de coopéra
tion minima, précisés ou non, et leur interdisant tout achat direct auprès des 
fournisseurs. 

Sur ce point, les règlements intérieurs de Scame, Cospreto et Gerama inter
disent aux adhérents « d'acheter directement aux fournisseurs de la coopérative 
qui proposeraient de meilleures conditions sans passer par la coopérative». 
Celui de Cospreto et celui d'Elco (le second étant à jour au 20 septembre 1981 
et étant encore en vigueur le 17 novembre 1988, soit cinq mois après son exclu
sion du G.I.T.E.M.) comportent la même clause et prévoient en outre, comme 
cause d'exclusion d'un adhérent, le fait qu'il use de sa position de coopérateur 
pour obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs et effectuer ainsi 
des achats sans passer par la coopérative, ou qu'il « effectue des achats à des 
fournisseurs de la coopérative et ( ... ) demanderait ou accepterait sur proposition 
du fournisseur ou son représentant d'être facturé directement aux conditions de 
la coopérative ». Celui de Qatec interdit « de provoquer ou d'entretenir entre les 
sociétaires des groupages de commandes sur la base des conditions obtenues à 
l'intérieur du groupement en tendant à éviter la facturation Qatec ». 

2. Par circulaire du 9 mai 1988, Elco a lancé un mot d'ordre relatif à 
Schneider-Laden. Après avoir rappelé « que la coopérative n'avait pas d'accord 
avec cette marque» et constaté le « "forcing" sur le terrain ( ... ) des forces de 
vente de ce fournisseur qui proposent des conditions exceptionnelles afin de 
déstabiliser la coopérative », cette circulaire faisait appel à l' « esprit coopératif» 
et à la « discipline» et rappelait « que les épreuves antérieures ont toujours été 
payantes notamment envers Optalix, Thomson, Atlantic et même Schneider en 
1970». Il ressort de l'examen des doubles de factures joints au mémoire pré
senté par Elco que celle-ci n'a effectué aucun achat auprès de ce fournisseur 
entre la date de cette circulaire et le 29 septembre 1989. 

3. Chaque adhérent de Copyrec se voit conférer une « zone d'influence» à 
condition qu'il y réalise un « chiffre d'affaires escompté» avec un « esprit coo
pératif suffisant». La demande d'adhésion d'un commerçant dacquois a soulevé 
des « objections» de la part de quatre adhérents déjà installés dans cette ville. 
Une réunion de dirigeants de Copyrec et de cinq adhérents dacquois s'y est 
tenue début octobre 1987, « où chacun a exposé son point de vue » et où « il a 
été décidé de surseoir au 30 décembre 1987 pour décider de l'enregistrement de 
cette demande». Le rapport de la réunion du directoire de Copyrec du 
28 octobre 1987 relate cette réunion et ses résultats et mentionne : 

« 1 0 Nous devons prendre des renseignements sur ce candidat d'ici la fin de 
l'année 1987. 

« 20 Les opposants devront faire preuve d'un sens plus coopératif, car cer
tains font un chiffre d'affaires ridicule avec la coopérative, et reconnaissent 
acheter en direct. » 

4. Les adhérents des coopératives sont convenus de s'accorder les uns aux 
autres une certaine protection territoriale, au travers de certaines clauses des 
règlements intérieurs, et de certaines pratiques. 

Ainsi, pour éviter qu'un adhérent n'aille porter la concurrence dans la zone 
d'un autre adhérent, il existe une clause soumettant la possibilité pour un adhé
rent d'ouvrir un nouveau point de vente, ou même un nouveau rayon (cas de 
Qatec), à l'autorisation du conseil d'administration de la coopérative, et, inverse
ment, permettant à celui-ci de multiplier les points de vente dans une ville si le 
ou les adhérents existants ne distribuent pas suffisamment les produits transitant 
par la coopérative. Tel est le cas de Gerama, de Qatec, de Cospreto, de Scame et 
d'Elco. 
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5. De même, un adhérent qui dispose d'un deuxième point de vente dans 
une ville où il existe déjà un adhérent ne peut vendre dans ce magasin du maté
riel en provenance de la coopérative sans accord préalable du conseil d'adminis
tration : tel est le cas de Cospreto, d'Elco et de Scame. 

6. Enfin, pour éviter qu'un adhérent puisse se trouver en concurrence avec 
un autre distributeur dans sa zone sur les produits achetés via la coopérative, les 
règlements intérieurs prohibent la rétrocession à un confrère « si ce dernier est 
un concurrent direct des coopérateurs existants ». Tel est par exemple le cas de 
Gerama et d'Elco. 

7. Pour les magasins à l'enseigne Force G, le G.LT.E.M. a organisé un par
tage du territoire national selon les modalités suivantes. 

L'enseigne Force G a été déposée à l'I.N.P.I., en tant que marque, sous le 
numéro 1318248. « Elle est la propriété incessible et insaisissable du 
Groupe G ». Ce dépôt à l'I.N.P.I. du 3 août 1985 a été renouvelé le 29 juin 1989 
sous le numéro 03769. 

Le G.I.T.E.M. a concédé, par actes sous seing privé, l'exclusion de l'exploi
tation de la marque « Force G » aux coopératives adhérentes, chacune pour une 
partie du territoire national: pour Qatec, huit départements du Nord de la 
France à compter du 1er mars 1986: pour Cospreto, sept départements de 
l'Ouest à compter du 1er juillet 1986: pour Scame, vingt-huit départements de 
l'Est à compter du 25 juin 1987 : pour Copratec, six départements du Centre à 
compter du 25 juin 1987: pour Copyrec, cinq départements du Sud-Ouest à 
compter du 27 août 1987. 

Chacune des coopératives adhérentes concède à son tour, par un « accord 
(ou contrat) de coopération commerciale », « le droit exclusif ( ... ) de commercia
liser les articles, services et produits sous l'enseigne et avec les techniques 
Force G » dans une zone géographique précisément définie à ceux de ses adhé
rents qui réunissent les conditions requises : cette exclusivité est assurée notam
ment par le « droit de veto» conféré au cocontractant et lui permettant de s'op
poser « à toute nouvelle implantation dans ses villes et zones de chalandise», 
sous réserve qu'il ait réalisé un objectif de vente défini par avenant. 

Le « préambule» de cet « accord de coopération commerciale» précise que 
« le but du Groupe G à moyen terme est de posséder dans les zones où il est 
implanté une part de marché minimum de 10 p. 100, seuil de reconnaissance 
d'une enseigne forte ». 

Les concessionnaires prennent divers engagements : réalisation d'un objectif 
de vente, mise en place du savoir-faire de la coopération en matière d'achats, de 
stocks, de promotions, surface de vente minimum de 250 mètres carrés (ou 150 
mètres carrés d'un seul tenant, achats auprès de la coopérative d'au moins 
90 p. 100 des besoins, limitation du droit d'exploiter un autre magasin ou une 
entreprise concurrente, devoir de faire « tous les efforts pour établir, maintenir et 
développer la vente des articles sous l'enseigne Force G et conserver la totale 
cohésion de l'ensemble des points de vente», obligation de consacrer « un 
budget publicitaire minimum de 3 p. 100 de son chiffre d'affaires, tous produits 
confondus ». 

Après l'infléchissement d'orientation de la politique commerciale intervenu 
au cours de l'année 1989, le G.I.E. a décidé d'apporter quelques modifications 
dans l'organisation des magasins Force G. Il a redéposé auprès de l'LN.P.1. les 
enseignes « G.LT.E.M.», « Groupe G» et « Force G» le 29 juin 1989, et 
déposé les nouvelles enseignes « Force G.LT.E.M.», « G.I.T.E.M. Plus», 
« Point G.I.T.E.M.», « Magasin G.I.T.E.M. )), « Magasins G.I.T.E.M. )), et 
« Monsieur G.I.T.E.M. )) les 5 juillet, 31 juillet, 4 août et 10 août 1989. Puis le 
10 septembre 1989, il a conclu des accords de licence « personnelle, incessible et 
non-exclusive)) d'utilisation de ces marques collectives avec les coopératives. 
Ces accords ont été conclus le 6 septembre 1989 avec la Cospreto et Qatec. Leur 
article 2 indique que la licence est accordée par le G.I.E. à la coopérative afin 
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qu'elle confère, par sous-licence, le droit d'utiliser la marque à ses adhérents 
coopérateurs. Selon un responsable de Cos preto; cet accord serait « identique 
pour toutes les coopératives ». 

L'article 4 de ces accords spécifie le territoire dans lequel la concession est 
accordée à chaque coopérative. 

8. Des « accords de coopération commerciale» exactement semblables à 
ceux qui concernent les magasins Force G mais concernant les magasins, plus 
petits, à l'enseigne « G.I.T.E.M. », ont été au moins envisagés. Ses dispositions 
sont les mêmes que celles qui ont été analysées ci-avant, le mot « G.I.T.E.M. » 
remplaçant le mot « Force G ». 

9. Les commissions spécialisées du G.I.T.E.M. établissent, sur proposition 
des directions des coopératives membres, les prix de vente au détail des produits 
offerts à la vente par l'ensemble des adhérents dans le cadre des campagnes 
promotionnelles périodiques, ainsi que des produits qui ne figurent pas dans les 
prospectus correspondants, et des produits « exclusifs ». 

Ces prix, qui figurent sur les prospectus nationaux, sont parfois identiques à 
ceux qu'a relevés C.M.I. (Centre marketing informatique) et I.F.R. (Institut 
français de recherche), parfois supérieurs à ceux-ci. Ils sont supérieurs aux prix 
pratiqués par les discounters dont, par exemple, la partie saisissante. 

Ils sont portés à la connaissance des commerçants adhérents avant le lance
ment des opérations promotionnelles correspondantes par les « appels de com
mande» qui comportent l'indication de ces prix de vente au détail appelés 
« Prix public », « Prix de vente» ou « Prix conseillés/Prix List ». 

Ils sont ensuite proposés aux consommateurs par affichage en vitrine et en 
magasin, ainsi que par des prospectus. Ceux-ci sont conçus par le G.I.E. qui y 
mentionne, dans quelques cas au dernier moment, les prix qu'il a établis, puis ils 
sont diffusés auprès des consommateurs par les commerçants adhérents après 
qu'ils y ont porté par repiquage leurs nom et adresse s'ils sont situés dans une 
petite ville les nom et adresse de l'ensemble des adhérents dans les villes et 
agglomérations plus importantes. 

Sur tous les prospectus diffusés par le G.I.T.E.M. figure une mention, des
tinée aux consommateurs, stipulant: « Nous vous garantissons en permanence 
les prix les plus bas et nous nous engageons à répercuter immédiatement en 
magasin toutes les baisses éventuelles du marché» ou « ... les meilleurs prix sur 
les grandes marques et à répercuter toutes les baisses éventuelles du marché» ou 
encore: « Tous les magasins G.I.T.E.M. s'engagent à (vous) fournir aux mêmes 
prix jusqu'au 1er juillet 1989, sauf modifications ». 

Selon les responsables G.I.T.E.M., les prix qui figurent sur ces prospectus 
sont des prix indicatifs et non imposés, mais maxima, chaque adhérent pouvant 
pratiquer des prix inférieurs mais non pas supérieurs. 

Un commerçant adhérent de Copyrec et un responsable de cette coopérative 
considèrent ces prix comme des minima ou comme devant être respectés en 
raison du fait qu'ils ont été portés à la connaissance du public par l'intermé
diaire de matériel publicitaire largement diffusé. Enfin, il a été constaté que ces 
prix sont pratiqués par la quasi-totalité des adhérents. 

Lors de la Foire de Pau de septembre 1988, les quatre titulaires du stand 
commun adhérents de Copyrec implantés dans l'agglomération paloise (à l'ex
ception de M. Pecastaing), étaient convenus de pratiquer les prix du prospectus 
« jeux Olympiques », prospectus élaboré par le G.I.T.E.M. 

10. La coopérative Elco établit les prix de vente au détail de ses adhérents 
sur la base des relevés I.F.R. et « List» et réalise les tarifs et les carnets de bons 
de commandes correspondants. 

Les instances dirigeantes des coopératives Copyrec et Qatec établissent les 
prix de vente au détail des produits offerts à la vente par l'ensemble des adhé
rents dans le cadre de campagnes promotionnelles régionales. 
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Qatec interdit à ses adhérents de faire de la publicité particulière sur des 
produits figurant sur les prospectus qu'elle a ainsi réalisés, avec des prix diffé
rents dans des conditions différentes. 

Les coopératives Copyrec, Cospreto, Gerama, Qatec et Scame établissent 
des « tarifs généraux» ou « tarifs coopératifs» pour l'ensemble des produits en 
dehors des campagnes promotionnelles. 

Copyrec a diffusé à la fin du premier semestre 1988 des appels de com
mande relatifs aux produits Saba et Grundig mentionnant des prix de vente 
« conseillés» et, en septembre 1988, des « tarifs» des produits Schneider et 
Radiola mentionnant des « prix indicatfs minima ». 

Il. L'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1989 de Copyrec, après 
1'« affaire Pecastaing», a modifié le règlement intérieur de la coopérative en 
précisant les cas d'exclusion et en posant une nouvelle condition d'admission à 
Copyrec : « Nos adhérents s'interdisent la publicité de la "vente à emporter tout 
emballé et sans service", mais s'engagent, en contrepartie, à conseiller le 
consommateur ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure: 

Considérant que les deux saisines des 12 septembre et 17 octobre 1988 sus
visées sont relatives à la même affaire et portent sur des faits imputés aux 
mêmes personnes morales; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une 
même décision; 

Considérant que la saisine du 12 septembre 1988 a interrompu le cours de 
la prescription; que les faits soumis au Conseil de la concurrence sont posté
rieurs au 12 septembre 1985 et peuvent donc être qualifiés par lui; qu'ils doi
vent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance na 45-1483 du 
30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce et des articles 7 et 10 de 
l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986; que des faits antérieurs au 
12 septembre 1985 peuvent cependant être relatés à seule fin de permettre la 
compréhension des griefs retenus ou relatifs à des faits susceptibles d'être sanc
tionnés; 

Considérant que la partie saisissante a fait valoir qu'elle n'avait pas été 
entendue au cours de l'instruction par le rapporteur; qu'elle a également 
demandé que « des griefs soient retenus contre les fournisseurs et les groupe
ments ou coopératives du G.I.T.E.M.», pour ce qui concerne des (( ententes 
généralisées qui affecteraient le marché des produits audiovisuels» dont elle a 
saisi le conseil; que le G.I.T.E.M. estime pour sa part que les saisines ne 
concernaient que quatre revendeurs adhérents d'une coopérative et ne concer
naient donc ni cette coopérative, ni le G.I.T.E.M., ni les autres coopératives qui 
en sont membres ; 

Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, le fait de 
n'avoir pas entendu les entreprises saisissantes est sans incidence sur la régula
rité de la procédure dès lors que, comme en l'espèce, toutes les parties inté
ressées, y compris la partie saisissante, ont été mises en mesure de présenter en 
temps utile leurs observations tant sur la notification de griefs que sur le rap
port, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le conseil ; qu'une 
instruction est en cours portant sur d'éventuelles « ententes généralisées», ins
truction jointe à celle de la nouvelle saisine du 3 avril 1989 enregistrée sour le 
numéro F-238 de la S.A. Jean Chapelle et de la S.A.R.L. Semavem ; qu'ainsi que 
l'avait déjà indiqué le conseil dans ses décisions no 88-MC-15 et 88-MC-16 des 
19 octobre et 16 novembre 1988 susvisées, les pratiques invoquées dans les sai
sines portaient sur 1'(( affaire de la Foire de Pau» mais également sur les pra
tiques du G.I.T.E.M. et de Copyrec ; 
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Considérant que la société Elco soutient que le grief d'entente de prix mise 
en œuvre par le G.I.T.E.M. aurait dû être également retenu à son encontre et lui 
être notifiée; mais qu'il est constant que cette entente conclue au sein du 
G.I.T.E.M. a été mise en œuvre par les organes dirigeants de celui-ci; que dans 
ces conditions c'est à bon droit que le grief correspondant n'a été retenu qu'à 
l'encontre du G.I.T.E.M. à qui il a été régulièrement notifié; qu'il n'y a pas lieu 
d'annuler une procédure suivie conformément aux dispositions des articles 18 
et 21 de l'ordonnance de 1986 susvisée; 

Considérant que le G.I.T.E.M. avance que l'examen de pratiques de sociétés 
à forme coopérative reviendrait à remettre en cause le dispositif législatif et 
réglementaire de la coopération, ce qui ne ressortirait pas des dispositions du 
titre III de l'ordonnance de 1986 et de ses articles 7 et 8, mais de son article 5 
qui permet à certaines personnes morales, limitativement énumérées, de 
demander au Conseil de la concurrence son avis « sur toute question de concur
rence » ; que le fonctionnement de certaines coopératives est soumis au contrôle 
d'un commissaire aux comptes, et que celui de toutes les coopératives artisanales 
est soumis au contrôle dit de la « révision coopérative» et à celui du ministère 
chargé de l'artisanat; qu'il appartiendrait donc à ces autorités de contrôle, et 
même au législateur, de se prononcer sur les pratiques en cause ; 

Mais considérant que quel que soit le statut légal d'une entreprise ou d'un 
organisme, et quelles que soient ses autorités de tutelle, le conseil reste compé
tent pour examiner les pratiques qu'ils ont mis en œuvre au regard des 
articles 50 et 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des articles 7, 8 et 10 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors qu'elles entrent dans le champ 
défini à l'article 53 de ladite ordonnance; 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour sta
tuer sur la demande de Copyrec visant à faire condamner la partie saisissante à 
la rembourser des dépens engagés par M. Labat et elle-même et à allouer des 
dommages et intérêts au G.I.T.E.M. pour « procédure abusive» ; 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant que, contrairement aux allégations de la partie saisissante, il ne 
ressort pas des constatations consignées au B de la partie 1 ci-dessus que la 
S.A.R.L. Pecastaing se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis 
du G.I.T.E.M., de Copyrec, ou des adhérents palois de celle-ci ; 

Considérant que la société coopérative Elco avance qu'une entente est le 
résultat de volontés distinctes d'entreprises indépendantes les unes des autres qui 
prennent leurs décisions économiques de façon autonome; qu'en tant que 
société coopérative elle doit être considérée comme une entreprise unique au 
regard du droit de la concurrence, en considération notamment de l'arrêt 
« Hydrotherm » du 12 juillet 1984 de la cour de justice des communautés euro
péennes; 

Mais considérant que l'arrêt « Hydrotherm» a qualifié d'entreprise une 
« unité économique même si elle est constituée de plusieurs personnes, phy
siques ou morales ( ... ), de sociétés qui ont un intérêt identique et qui sont 
contrôlées par la même personne physique, elle aussi partie à l'accord»; que le 
dispositif législatif et réglementaire relatif aux coopératives d'artisans ou de com
merçants détaillants n'implique pas que les adhérents renoncent à la liberté de 
suivre des politiques commerciales autonomes et qu'il n'est pas contesté que les 
membres d'Elco sont des entreprises indépendantes et autonomes, en situation 
de se faire concurrence, que ne contrôle pas une personne physique unique; 

Considérant que, dès lors que les commerçants regroupés au sein de coopé
ratives ont fait le choix d'une politique commerciale basée sur une enseigne 
commune, il leur est loisible de déterminer en commun une formule de ventes 
cohérente avec l'image qu'ils veulent donner de cette enseigne; que, de ce point 
de vue et compte tenu de la structure de la distribution dans le secteur, ne sont 
susceptibles de fausser le jeu de la concurrence ni le fait de n'accepter comme 
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coopérateurs que les commerçants qui rendent les services propres à valoriser 
cette enseigne commune et donc d'interdire parmi eux la publicité de la « vente 
à emporter », ni les contrats de concession exclusive de la marque « Force G » 
conclus de mars 1986 à août 1987 entre le G.I.T.E.M. et ses membres, ni les 
contrats qui leur ont succédé à partir de septembre 1989, ni les accords « de 
coopération commerciale» (sous-licences de marques) conclus entre chacune de 
ces dernières et certains de leurs adhérents; que dans ces conditions n'est pas 
davantage anticoncurrentielle la clause qui permet à un concessionnaire exclusif 
« Force G » de s'opposer, sous réserve d'avoir satisfait à ses obligations contrac
tuelles, à l'installation d'un nouveau concessionnaire dans sa zone; 

Mais considérant que cette stratégie globale commune des co-opérateurs ne 
saurait aller jusqu'à limiter leur liberté commerciale en matière d'approvisionne
ment, d'expansion et de prix, alors même qu'il est constant que plusieurs adhé
rents d'une ou de plusieurs des coopératives concernées se trouvent en situation 
de concurrence sur les mêmes marchés, dans soixante-sept villes ou aggloméra
tions d'une certaine importance ; 

Considérant que, s'il résulte du statut des coopératives d'artisans ou de 
commerçants détaillants que tous les membres d'une de ces coopératives doivent 
pouvoir bénéficier dans des conditions non discriminatoires des avantages 
obtenus auprès des fournisseurs, ce statut n'interdit cependant pas que chaque 
coopérateur puisse accepter ou chercher à obtenir des conditions meilleures que 
celles qu'obtient la coopérative; que les clauses des conventions aux termes des
quelles chaque' adhérent de Cospreto, Elco, Gerama, Qatec et Scame ne peut 
chercher à bénéficier de conditions d'achat meilleures que celles des autres, pour 
des produits d'une marque donnée, peuvent, en homogénéisant leurs prix 
d'achat, avoir pour effet de favoriser l'uniformisation des prix de vente entre les 
membres de ces coopératives installés sur les mêmes zones de chalandise et donc 
de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché; que ces 
conventions anticoncurrentielles se trouvent donc prohibées par l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 puis par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant que, quelle que soit l'importance des achats par Elco d'appa
reils Schneider-Laden dans le chiffre d'affaires de ce fournisseur, la circulaire 
d'Elco du 9 mai 1988 relative au boycott de ces appareils avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de s'opposer à la libre prospection commerciale de 
Schneider-Laden et de limiter l'accès de ces marques aux marchés concernés 
ainsi que le libre exercice de la concurrence qu'elles auraient pu faire aux autres 
fournisseurs d'Elco pour les produits substituables; que cette circulaire a eu 
l'effet recherché; que cette pratique anticoncurrentielle entre les membres d'Elco 
se trouve prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que la pratique de Copyrec qui, en octobre 1987 et au-delà des 
conditions statutaires d'admission, a soumis à l'accord des adhérents dacquois 
existants l'adhésion d'un postulant avait pour objet et pouvait avoir pour effet 
de protéger les adhérents en place de la concurrence que pourrait leur faire un 
nouveau membre; que cette pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les clauses des conventions par lesquelles, en premier lieu, 
les adhérents respectivement de Cospreto, Elco, Gerama, Qatec et Scame subor
donnent à l'autorisation préalable du conseil d'administration la possibilité pour 
l'un d'eux d'ouvrir un nouveau point de vente, celle en deuxième lieu par 
laquelle les adhérents de Qatec subordonnent la possibilité pour l'un d'eux d'ou
vrir un nouveau rayon à l'autorisation préalable du conseil d'administration, 
celles en troisième lieu par lesquelles les adhérents respectivement de Cos preto, 
Elco et Scame soumettent à autorisation préalable du conseil d'administration la 
possibilité pour l'un d'eux de vendre des produits en provenance de la coopéra
tive dans un de leurs points de vente situé dans une ville où existe un autre 
adhérent, ont pour objet et peuvent avoir pour effet de protéger de la concur-
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rence que pourrait leur faire un nouveau point de vente ou un nouveau rayon le 
ou les adhérents déjà en place sur les marchés concernés, et donc de fausser le 
jeu de la concurrence sur ces derniers; qu'il en va de même de la clause de la 
convention par laquelle les adhérents de Gerama s'interdisent les rétrocessions à 
des confrères lorsque ceux-ci sont des concurrents directs des coopérateurs exis
tants ; que les trois premières de ces conventions se trouvent prohibées par l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 puis par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, et que la dernière l'est par l'article 7 de l'ordonnance 
de 1986 ; 

Considérant que deux ou plusieurs adhérents des coopératives membres du 
G.I.T.E.M., adhérents qui sont des entreprises indépendantes, sont présents dans 
la plupart des villes et agglomérations d'une certaine importance et sont donc en 
situation de s'y faire concurrence; que l'établissement et la diffusion par le 
G.I.T.E.M., et le respect par les commerçants adhérents aux coopératives qui en 
sont membres, de prix uniques pour les produits faisant l'objet de promotions 
nationales, ainsi que pour d'autres produits dont notamment les produits 
(( exclusifs », ont pour objet et pour effet d'empêcher la concurrence sur les 
marchés concernés en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché et en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse; qu'ils se 
trouvent donc prohibés par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que sont de même anticoncurentielles les pratiques des coopé
ratives Copyrec, Cos preto, Elco, Gerama, Qatec et Scame qui ont établi des 
tarifs généraux ou (( coopératifs» régionaux et celles de Copyrec et Qatec qui 
ont établi des prix uniques pour les produits faisant l'objet de promotions 
locales ou de produits de marques données; qu'elles se trouvent donc prohibées 
par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et par l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'est inopérant l'argument selon lequel les prix déterminés par 
le G.I.T.E.M. et les coopératives membres et pratiqués par les commerçants 
adhérents seraient (( les plus bas du marché », alors au demeurant que l'instruc
tion a établi que tel n'est pas le cas ; 

Sur l'application des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et ID de l'ordon
nance de 1986 : 

Considérant que, contrairement à ce qu'avancent Copyrec, Elco et le 
G.I.T.E.M., les pratiques anticoncurrentielles susvisées ne découlent pas du 
statut de la coopération mais au contraire excèdent les buts poursuivis par celui
ci ; qu'il n'est pas établi que le maintien en activité d'un commerce de proximité 
ainsi que la formation et l'information des commerçants traditionnels coopéra
teurs qu'ont permis les coopératives, spécialement dans les zones rurales, n'au
raient pas pu être obtenus sans la mise en œuvre de ces pratiques, par une 
politique plus indépendante en matière de relations avec les fournisseurs, d'ins
tallation et de prix ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'infliger au G.I.E. et aux sociétés 
coopératives en cause des sanctions pécuniaires, les infractions ci-dessus retenues 
ayant eu lieu ou s'étant poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 
1986 ; que le plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction du chiffre 
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos; qu'il 
convient de tenir compte pour chacune des parties en cause du nombre des 
infractions qui lui sont imputables, tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente 
décision, de ses capacités contributives, de l'importance des comportements 
sanctionnés ainsi que de l'atteinte portée aux règles de la concurrence et du 
dommage causé à l'économie; que revêtent un caractère de particulière gravité 
les pratiques de boycottage et d'ententes de prix, 
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Décide: 

Article 1" 

Il est enjoint au G.I.E. Groupe G - G.I.T.E.M. et aux sociétés coopératives 
Elco, Copyrec, Cos preto, Gerama, Qatec et Scame de supprimer de leurs statuts 
et règlements intérieurs toutes clauses : 

- visant à interdire les relations commerciales directes entre commerçants 
adhérents et fournisseurs offrant de meilleures conditions; 

- ne permettant à chaque adhérent d'ouvrir un nouveau point de vente ou 
un nouveau rayon, de vendre dans tous ses points de vente et de rétrocéder ses 
marchandises qu'à la condition de ne pas faire concurrence à un autre adhérent. 

Il est enjoint au même G.I.E. et aux mêmes coopératives de s'abstenir de 
toute pratique ayant les mêmes objets, ainsi que celles qui visent à boycotter des 
fournisseurs et à harmoniser les prix de vente au détail. 

Article 2 

Sont innigées les sanctions pécuniaires suivantes: 
900 000 F au G .I.E. Groupe G - G.I.T.E.M . ; 
100000 F à la société coopérative Elco ; 
650000 F à la société coopérative Copyrec ; 

- 1 800000 F à la société coopérative Cos preto ; 
- 1 300 000 F à la société coopérative Gerama ; 
- 2 800 000 F à la société coopérative Qatec ; 
- 1 500000 F à la société coopérative Scame. 

Article 3 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la 
présente décision, le G.I.E. et les sociétés susvisés feront publier, à frais 
communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, le 
texte intégral de la présente décision dans la revue Libre Service Actualité. 

Cette publication sera précédée de la mention: « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 9 juin 1992 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
constatées au sein des groupements de commerçants détaillants de produits élec
troménagers et d'électronique grand public: Groupe G (G.I.T.E.M.) et Elco 
(Keny) ». 

Adopté le 9 juin 1992, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Béteille, vice-président, présidant, Mmes Lorenceau et Hagelsteen et 
MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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Cp Cs G 

Clauses relatives aux achats directs ................... .. ...... ..... . X x 
Boycottage de Schneider-Laden ...................................... . 
Concertation sur l'adhésion d'un postulant dacquois ... X 
Clauses relatives aux nouveaux points de vente ou 

nouveaux rayons ............................................................ . X x 
Cla~ses .interdisant les ve~tes dans un point de vente 

ou eXiste un autre adherent.. ...................................... .. X 
Clause interdisant les rétrocessions à concurrent d'un 

autre adhérent ............................ ............. ....................... . x 
Ententes nationales de prix ........ ...... ...... .... .. ...... .............. . 
Ententes régionales de prix .. .................. ...... ...... .. ............. X X x 
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Q S 

X X 

X X 

X 

X X 

Gi 

X 

E 

X 
X 

X 

X 

X 

Cp : Copyrec ; Cs : Cosprelo ; G : Gerama ; Q : Qalec ; S: Scame ; Gi : Groupe G-Gilem; 
E : Elco. 
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ANNEXE 46 

Décision no 92-0-39 du Conseil de la concurrence du 16 juin 1992 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des agents privés de recherches (1) 

NOR : EC0C9210132S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 16 avril 1991 sous le numéro F 408 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 organisations 
professionnelles dans le secteur des agents privés de recherches ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484, modifiées, du 30 juin 1945 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répres
sion des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et notamment son article 22, ensemble le 
décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 28 février 1992 en application de l'article 22 de 
l'ordonnance no 86-1243 susvisée; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
la Convention nationale des détectives français ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties ayant demandé à présenter les observations orales entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés; 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d'activité 

L'activité professionnelle d'agent privé de recherches, plus couramment 
dénommée « détective privé », se définit par la recherche, au moyen d'enquêtes 
effectuées pour le compte de personnes physiques ou morales, de renseigne
ments essentiellement d'ordre privé ou commercial. Son exercice est soumis à 
une obligation de déclaration auprès de la préfecture du département d'installa
tion. 

La profession est exercée soit à titre d'exploitant individuel, soit sous forme 
d'agence (comportant plusieurs associés ou un gérant et des employés) ; par ail
leurs, on distingue une catégorie dite « des collaborateurs indépendants» travail
lant pour plusieurs agences qui leur versent des honoraires pour chaque mission. 
En dehors des grandes agglomérations où se trouvent les agences, l'essentiel de 
l'activité est exercé à titre individuel. La dimension des agences françaises peut 
être considérée comme très réduite si on la compare à des exemples américains 
ou japonais. 

En 1988, 1 367 personnes étaient déclarées en préfecture comme ayant la 
qualité d'agent privé de recherches. Mais, de l'avis des organismes profes
sionnels, cette activité n'était effective que pour environ 500 d'entre elles, et 
20 p. 100 seulement de celles-ci auraient eu recours à l'emploi de salariés. Dans 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 1993. 
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Paris « intra-muros », plus de 200 agents privés étaient déclarés. L'année 1990 a 
connu une très forte progression du nombre des agents déclarés qui est passé 
à 1950. 

Le marché en cause est constitué par les enquêtes confiées à des agents 
privés de recherches par deux grands types de clientèle: les particuliers pour des 
affaires civiles, et les entreprises pour des affaires d'ordre commercial. En 
matière civile, le rôle de l'agent privé de recherches consiste à rechercher et à 
rassembler les éléments disponibles en vue de l'élaboration de constats. Avec la 
loi sur le divorce par consentement mutuel, la profession a vu se tarir une de ses 
sources les plus importantes d'activité. Mais les agences les plus renommées gar
dent des rapports privilégiés avec des avocats spécialistes de certains types de 
litiges. Une demande nouvelle et en expansion concerne le renseignement écono
mique, avec pour clients principaux les banques, les compagnies 'd'assurances, 
les sociétés d'informatique ou de bureautique... Les tâches portent alors sur 
l'aide aux services chargés du contentieux (recherches en vue du recouvrement 
de créances) ou du personnel (embauche). 

L'enquête privée est une prestation de servicè) qui comporte des activités 
d'étude, de conseil et d'assistance. Celles-ci doivent être menées dans le respect 
des dispositions du code civil et du code pénal relatives notamment à la protec
tion de l'intimité, de la vie privée et du secret professionnel ainsi que des textes 
concernant la liberté de la presse, l'informatique et les fichiers. 

B. - Les pratiques observées 

Elles sont le fait de deux syndicats professionnels, d'une part, le « Conseil 
national supérieur professionnel des agents privés de recherches», aujourd'hui 
dénommé « Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches 
privées» (CN.S,P,-A,R.P.), d'autre part, la « Convention nationale des détectives 
français » (C.N.D.F.), 

10 Les pratiques du Conseil national supérieur professionnel des agents de 
recherches privées. 

Le CN.S.P.-A.R.P. indiquait à la fin de l'année 1988 compter environ trois 
cent quarante membres ; le montant des cotisations perçues en 1991 a été, selon 
la déclaration de cette organisation, de 74900 F. 

Ce syndicat a élaboré pour l'exercice 1987-1989 un « Barème des hono
raires, frais de missions et des débours préconisés pour les professionnels direc
teurs d'agences (réf. ordonnance du 1er décembre 1986 et son décret du 
29 décembre 1986»). Ce barème se présente comme un tableau indiquant les 
prix, T,V,A. comprise, applicables à la constitution d'un dossier (étude de mis
sion, rédaction de rapport), et, selon la durée consacrée, à des vacations de jour, 
de nuit et de jour férié ainsi qu'aux déplacements et transports et aux frais de 
séjour en mission, Il est précisé à la suite du tableau des prix que : « Ces préco
nisations sont établies à titre indicatif, selon des normes raisonnables et en fonc
tion de l'importance et de la durée des missions à effectuer, des moyens mis en 
œuvre ainsi que la nature et le temps passé par mission et par praticien mis à 
disposition de la partie requérante. » Ce barème a fait l'objet d'une diffusion 
parmi les adhérents de ce syndicat professionnel attestée au printemps 1990 par 
les déclarations de son président national administratif, d'un vice-président 
national et d'adhérents de cette organisation. 

Le CN.S,P,-A.R,P" à la même époque, diffusait un « Code de déontologie 
nationale et des usages professionnels », élaboré en 1989, et qui indiquait dans 
son article 126 intitulé « Montant des honoraires» que: « Le montant des hono
raires est convenu librement entre le praticien et la partie requérante, selon les 
usages, coutumes et conventions établies dans la profession et son exercice, à 
l'exclusion de tout barème ou de tarification qui sont interdits par la loi», et 
dans son article 130 intitulé: « Barèmes » que: « Il est rappelé et spécifié que 
les barèmes de prix ou autre formule de tarification sont formellement interdits 
dans la profession en application des dispositions de l'ordonnance nO 86-1243 du 
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1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. - Titre 1er, 

article 1er, abrogeant l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et l'arrêté ministé
riel no 80-36/A du 15 mai 1980 relatif aux prix des services». 

Il convient d'observer que le président administratif de ce syndicat avait été 
averti par une lettre du 16 septembre 1980 du chef de cabinet du ministre de 
l'économie que la diffusion d'un barème par une organisation professionnelle 
représentant un secteur d'activité constituait un obstacle au libre jeu de la 
concurrence et exposerait son auteur à une sanction. 

20 Les pratiques de la Convention nationale des détectives français. 
Ce syndicat compte, selon ses déclarations, deux cents membres ; le mon

tant des cotisations percues en 1991 a été, selon la déclaration de cette organisa
tion, de 26 000 F. 

Dans la documentation professionnelle qu'elle fournit à ses adhérents, 
la C.N.D.F. présente une interprétation des textes législatifs et réglementaires 
régissant les prix et la concurrence, selon laquelle la diffusion de barèmes indi
catifs d'honoraires serait licite. Dans la « Charte professionnelle formant code 
de déontologie» datée du 20 octobre 1988 rédigée par ce syndicat, l'article 67 
traite des barèmes. Après avoir cité l'arrêté du 13 mai 1980 disposant que « sont 
déterminés librement par les prestataires, sous leur seule responsabilité et éven
tuellement dans le cadre des engagements de modération les concernant, les prix 
des prestations de services», ledit article 67 indique que: « Toutefois, il peut 
être établi un barème indicatif d'honoraires, de frais de missions et de débours, 
conformément aux tarifs en vigueur dans la profession et préconisés par les 
organisations syndicales professionnelles, groupements et réseaux nationaux, et 
ceci en fonction des critères énoncés à l'article 63, qui seuls sont susceptibles de 
prévaloir sur toute autre considération. » La liste des critères prévus à l'article 63 
comporte : les circonstances, les difficultés, les moyens employés, les caractéris
tiques des missions, les régions où elles sont effectuées, le temps passé, les 
risques encourus, les prestations intellectuelles et la notoriété du professionnel, 
les frais éventuels à engager, les charges supportées et la qualité du service 
rendu. Par ailleurs, M. Dmytrus, président de la C.N.D.F., a déclaré (procès
verbal d'audition du 25 janvier 1990) : « Lors de mon arrivée, le syndicat diffu
sait déjà un barème indicatif d'honoraires. Sous ma présidence la diffusion régu
lière a continué jusqu'en 1987. A partir de 1987 la diffusion n'a plus été 
systématique et les envois n'ont plus été faits qu'aux adhérents qui réclamaient 
ce barème. Notre changement d'attitude a commencé lorsque nous avons rédigé 
un nouveau code de déontologie en commun avec le Conseil national des agents 
de recherches, code qui a été étudié à partir de 1986 et diffusé en 1988. Nous 
avons pris conscience alors que les prix devaient être calculés par chaque adhé
rent. L'ancien barème de prix, daté 1985-1986, figure toujours cependant à titre 
purement indicatif dans le guide pratique communiqué à tout adhérent. En effet, 
ce guide pratique n'a pas été réactualisé depuis sa création en 1985-1986». 

La diffusion de ce barème a été confirmée par les procès-verbaux d'audition 
d'un vice-président du syndicat, de divers adhérents, ainsi que par la production 
d'une lettre-circulaire type destinée aux candidats à une adhésion à cette organi
sation professionnelle à qui il est annoncé que leur sera fourni un barème des 
honoraires. Le document auquel il est fait référence se présente comme 
« Barème des honoraires, des frais de mission et des débours préconisés pour les 
directeurs de bureau de la profession. - Exercice 1985-1986». Sa mise en page 
est très proche du barème du C.N.S.P. - A.P.R. et comporte les mêmes 
rubriques, à savoir : constitution de dossier, missions professionnelles, déplace
ment et transport, frais de séjour. Elle s'en distingue dans le détail en prévoyant 
le cas d'une vacation d'une heure (qui n'est pas présentée comme « heure sup
plémentaire ») et en n'indiquant pas si les tarifs donnés incluent la T.Y.A. Sur
tout, alors que le C.N.S.P. - A.P.R. pour 1987-1989 n'indiquait qu'un prix par 
rubrique, la C.N.D.F. indique une fourchette pour chaque type et chaque durée 
de vacation ûour, nuit, dimanches et jours fériés). Le prix de base de cette four
chette est dans tous les cas égal ou supérieur au prix indiqué par le C.N.S.P. -
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A.P.R. pour une période pourtant postérieure. A la suite du tableau des prix 
figure, en des termes quasi identiques, la note relative au caractère indicatif des 
préconisations de prix. La diffusion de ce barème de la C.N.D.F. auprès des 
nouveaux adhérents est attestée jusqu'au mois de juin 1989. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant que le procès-verbal d'audition de M. Gilles Gorce, daté du 
6 février 1989, qui tendait à l'établissement des faits en cause, a interrompu le 
cours de la prescription, nonobstant le fait que M. Gorce n'ait pas été membre 
du C.N.S.P.-A.R.P. ; que dès lors peuvent faire l'objet d'un examen les pratiques 
concernant la période de trois ans antérieure à cette date; que les faits ci-dessus 
décrits sont ainsi à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'or
donnance du 1er 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'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisées ; 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant que, s' il est loisible à un syndicat professionnel ou à un grou
pement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres 
dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'in
fluence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la 
profession, de quelque manière que ce soit; qu'en particulier les indications 
données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de 
détourner les entreprises d'une appréhension directe de leur propres coûts, qui 
leur permette de déterminer individuellement leurs prix; que l'élaboration et la 
diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'en
semble de ses adhérents constitue une action concertée ; 

Considérant que le Conseil national supérieur professionnel des agents de 
recherches privées a élaboré et diffusé à ses adhérents au moins jusqu'au prin
temps 1990 un barème des honoraires, frais de mission et débours établi pour 
l'exercice 1987-1989 qui fournissait un montant chiffré applicable à diverses 
prestations constitutives d'une mission (constitution de dossier, vacations, dépla
cements, frais de séjour) ; que la Convention nationale des détectives français a 
diffusé auprès de ses nouveaux adhérents jusqu'en juin 1989 d'une part un 
barème pour 1985-1986 comportant des fourchettes de prix pour les prestations 
énumérées ci-dessus, d'autre part une charte professionnelle dans laquelle il était 
indiqué que l'établissement et la recommandation d'un barème indicatif par une 
organisation syndicale étaient licites; que si ces documents mentionnaient effec
tivement le caractère indicatif de ces barèmes, leur diffusion pouvait néanmoins 
avoir pour effet d'inciter les entreprises à aligner leurs tarifs sans tenir compte 
des données propres à chacune d'elles; 

Considérant que ni le fait que le barème du C.N.S.P.-A.R.P. n'ait pas été 
actualisé ni la circonstance que le guide pratique de la C.N.D.F., qui comportait 
la charte professionnelle et le barème pour 1985-86 n'aurait pas été réédité après 
1989 ne sauraient enlever à ces documents leur potentialité d'effet anticoncurren
tiel, alors d'ailleurs que le C.N.S.P.-A.R.P. a diffusé son barème au moins jus
qu'au début de l'année 1990 et que le C.N.D.F. reconnaît, à tout le moins, avoir 
remis son guide pratique à ses nouveaux adhérents ; 

Considérant, en ce qui concerne l'application de l'article 51 de l'ordonnance 
nO 45-1483 et de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243, que, d'une part, l'argu
ment tiré de ce que l'élaboration et la diffusion de barème auraient été un 
moyen indispensable pour améliorer l'image de la profession auprès du public 
est inopérant et que, d'autre part, aucun élément du dossier ne démontre que les 
pratiques en cause auraient eu pour effet d'assurer un progrès économique au 
sens de ces deux textes ; 
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Considérant que les pratiques sus décrites en ce qu'elles ont pu avoir pour 
effet de restreindre la concurrence entre professionnels en faisant obstacle à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché sont visées par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; 

Sur l 'application des articles 13 et 22 de l 'ordonnance du 
1 eT décembre 1986 : 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 53 de l'ordon
nance de 1945 et des dispositions combinées des articles 13 et 22 de l'ordon
nance de 1986 à l'encontre du Conseil national supérieur professionnel des 
agents de recherches privées et de la Convention nationale des détectives 
français; 

Considérant, d'une part, qu'il convient d'enjoindre à ces deux organisations 
professionnelles de mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles, à savoir, 
pour le C.N.S.P.-A.R.P. de ne pas élaborer ni diffuser de barème applicable à la 
profession et, pour la C.N.D.F. de supprimer dans sa charte professionnelle le 
troisième paragraphe de l'article 67 faisant référence à l'établissement de 
barèmes indicatifs préconisés par les organisations syndicales ; 

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de prononcer des sanctions pécu
niaires qui tiennent compte des caractères propres de la profession, de l'inci
dence des pratiques retenues sur le jeu de la concurrence et sur l'économie du 
secteur, ainsi que de la capacité contributive des organisations professionnelles 
en cause; que s'agissant du C.N.S.P.-A.R.P., il sera tenu compte de ce que cette 
organisation a poursuivi la diffusion d'un barème au moins jusqu'au printemps 
1990; que s'agissant de la C.N.D.F., si elle a cessé de diffuser un barème à 
compter de juin 1989, cette organisation a maintenu dans sa charte profession
nelle des indications de nature à induire ses adhérents en erreur quant au carac
tère licite de barèmes établis et diffusés par des organisations professionnelles ou 
syndicales, alors d'ailleurs qu'elle reconnaît avoir été prévenue de l'illégalité de 
telles pratiques par une autre organisation syndicale, 

Décide : 

Article 1" 

Il est enjoint : 
10 Au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches 

privées de ne pas élaborer ni diffuser de barèmes applicables dans la profession 
d'agent privé de recherches. 

20 A la Convention nationale des détectives français de supprimer les men
tions de l'article 67 de sa charte professionnelle relatives à la licéité de l'établis
sement et de la diffusion de barèmes par des organisations professionnelles ou 
syndicales. 

Article 2 

Il est infligé : 
- au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches 

privées une sanction pécuniaire de 30 000 F ; 
- à la Convention nationale des détectives français une sanction pécuniaire 

de 10 000 F. 

Adopté le 16 juin 1992, sur le rapport oral de M. Duboz, par MM. Laurent, 
président, Pineau, vice-président, et Blaise, appelé à siéger en remplacement de 
M. Béteille, vice-président empêché. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 47 

Décision no 92-0-40 du Conseil de la concurrence en date du 16 juin 1992 relath'e 
à des pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour l'exploitation de 
la chaufferie du centre hospitalier général de Dieppe 

NOR : ECOC9210122S 

Le Conseil de la concurrence (section 2), 

Vu la lettre enregistrée le 13 juin 1988 sous le numéro F 166 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence du comportement de cinq entreprises ayant participé 
à un appel d'offres concernant l'exploitation de la chaufferie du centre hospita
lier général de Dieppe; 

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 répres
sion des infractions à la législat~on économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la conc'\frence, 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 commissaire du Gouver
nement; 

Vu les autres piéces 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 

L'exploitation de la chaufferie du centre hospitalier général (CH .G.) de 
Dieppe est assurée, depuis 1976, par la société Thermical. En août 1986, alors 
que le contrat de cette entreprise venait à expiration, le CH.G. de Dieppe a 
lancé un appel d'offres restreint. 

Six entreprises chauffagistes ont soumissionné à ce marché: la S.A. Blanzy
Ouest, devenue Esys (chiffre d'affaires H.T. en 1986 de 1300 MF), la S.A. Com
pagnie générale de chauffage à distance (CG.CD.), devenue Ines (chiffre d'af
faires H.T. en 1986 de 102 MF), la S.A. Geteba (chiffre d'affaires secteur 
chauffage H.T. en 1986 de 60 MF), la S.A. Montenay (chiffre d'affaires dans le 
secteur du chauffage de 1 100 MF en 1986), la S.A. Nouvelle de chaurfage 
(Sochan, chiffre d'affaires H.T. en 1986 de 528 MF) et la S.A. Thermical (chiffre 
d'affaires H.T. en 1986 de 100 MF). 

La date limite de remise des offres était le 20 septembre 1986. Le 
1 <r octobre 1986, la commission d 'appel d'offres a décidé de retenir les proposi
tions de la société Thermical. société la moins-disante, pour un montant annuel 
de 2 226 346 F, eau chaude non comprise . 
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Le marché, conclu pour une durée de seize ans, concernait six bâtiments 
principaux construits de 1857 à 1980, quatre chauffés au gaz, deux au fioul, le 
château Michel et le bâtiment T de l'hôpital général. Il comportait les presta
tions suivantes : 

- la fourniture du combustible nécessaire au chauffage des bâtiments et à la 
production d'eau chaude sanitaire (prestation P 1 et e) ; 

- la fourniture des produits de traitement d'eau (prestation Te) ; 
- la conduite, la surveillance et le petit entretien des installations (presta-

tion P 2) ; 
- le gros entretien avec garantie totale des installations (prestation P 3). 

Pour chacune des prestations demandées, les entreprises soumissionnaires 
devaient proposer un prix annuel forfaitaire, décomposé par bâtiment s'agissant 
du poste P l, et ventilé entre les six chaufferies et les dix-huit sous-stations de 
l'hôpital général pour les postes P 2 et P 3. 

Pour établir leurs offres, elles avaient accès aux informations mentionnées 
dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) complétées par la 
S.A. Sodeti, maître d'œuvre, et disposaient d'environ trois semaines. Les respon
sables des sociétés Esys et Montenay ont déclaré qu'ils n'avaient pu consacrer 
beaucoup de temps à l'étude de ce marché (pièces no 59/8 et 61/5). Les sociétés 
Geteba et Ines n'ont pas visité les installations. 

L'enquête administrative a mis en évidence que les propositions des entre
prises soumissionnaires, à l'exception de celles de la société Sochan, étaient 
reliées entre elles par un écart généralement constant au millième près au sein de 
chacun des postes P l, P 2 et P 3. 

Seule la société Thermical a pu produire, sur-le-champ, les calculs justifiant 
son offre. Les responsables des sociétés Ines et Montenay ont déclaré avoir 
détruit ces documents préparatoires en raison de l'ancienneté du marché. L'étude 
de la société Geteba a été remise aux enquêteurs, le 5 mars 1987, huit jours 
après leur intervention. Celle de la société Esys n'a été versée au dossier que le 
22 novembre 1988. 

A. - Le calcul du prix du poste P 1 
(fourniture du combustible) 

L'instruction a montré qu'en dépit des informations communes dont dispo
saient les entreprises celles-ci avaient adopté une démarche et des données diffé
rentes. Les sociétés Esys, Ines, Montenay et Thermical ont déterminé le prix du 
combustible nécessaire au chauffage du C.H.G. à partir des consommations 
d'énergie globales par bâtiment après soustraction de la consommation d'énergie 
destinée à la production d'eau chaude sanitaire (pièces nOS 27, 40, 59/8 et 61-5). 
La société Geteba a réparti les bâtiments en trois groupes et la quantité de com
bustible nécessaire au chauffage de chacun d'eux a été calculée en multipliant 
par un coefficient, dit « coefficient G », représentant la quantité d'énergie néces
saire pour chauffer un mètre cube à un degr~ pendant une heure le volume total 
des bâtiments de chaque groupe (pièce nO 60). Or, ainsi que l'ont reconnu la 
plupart des responsables entendus, les résultats obtenus par les différentes 
méthodes sont rarement identiques et peuvent comporter des écarts allant jus
qu'à 20 p. 100 (pièces nOS 59,60, 61 et 62). 

Un certain nombre de données ne figurant pas dans le C.C.T.P. ont donné 
lieu à des estimations fondées sur des méthodes divergentes. C'est ainsi que 
pour le calcul de la consommation annuelle d'eau chaude sanitaire la société 
Thermical s'est référée à la consommation moyenne par établissement des trois 
derniers exercices, les autres entreprises évaluant celle-ci en fonction de ratios 
par lit fournis par le cabinet Sodeti ou tirés de leur expérience propre (pièces 
nos 35, 48, 59/ 8 et 61 / 5). De même, la quantité d'énergie nécessaire pour 
chauffer un mètre cube d'eau chaude sanitaire a été déterminée par les profes-
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sionnels en fonction de leur estimation du rendement des installations, estima
tion susceptible de varier de 3 à 5 p. 100 d'une société à l'autre, selon les décla
rations des techniciens du cabinet Sodeti. 

Enfin, la société Thermical a utilisé des données distinctes de celles des 
autres entreprises. Le rédacteur de l'étude a corrigé les données du C.C.T.P. en 
évaluant au plus juste les consommations des différents bâtiments» et majoré le 
poste relatif à l'hôpital général d'un montant de 56950 F pour financer l'instal
lation d'un système de télégestion (pièces nOS 34 et 35). Il a également retenu des 
estimations relatives aux économies d'énergie différentes des indications fournies 
par le cabinet Sodeti (pièces nos 32 et 48). 

Seule la ventilation du poste P 1 de l'hôpital général entre les vingt et un 
bâtiments composant cet ensemble a été effectuée selon une clef de répartition 
commune aux cinq entreprises soumissionnaires. Celles-ci ont déclaré avoir 
réparti le prix au prorata des volumes chauffés communiqués dans le C.C.T.P. 
Cependant, les chiffres proposés pour les postes E, M, P et W par les sociétés 
Esys, Geteba, Ines et Thermical ne coïncident pas avec cette méthode. 

Pour justifier leurs propositions, les responsables de la société Ines ont 
expliqué avoir minoré la consommation de bâtiments, considérant qu'ils étaient 
directement reliés à la chaufferie centrale puisque le C.C.T.P. ne mentionnait pas 
leur rattachement à une sous-station. Mais, d'une part, cette hypothèse de travail 
n'est pas fondée compte tenu de l'existence d'un circuit primaire de distribution 
par sous-station par bâtiment, sur le parcours duquel ces bâtiments sont situés, 
et du fait que le plan de la chaufferie centrale ne fait apparaître ni dérivation 
par rapport au circuit primaire ni affectation d'une chaudière à des bâtiments 
distincts. D'autre part, l'application des coefficients minorateurs ne coïncide pas 
avec les explications proposées: l'instruction a notamment montré que la 
consommation des bâtiments A et P, reliés à une sous-station, avait été minorée, 
à la différence de la consommation des bâtiments 0 et Q, non rattachés dans le 
C.C.T.P. à une sous-station (annexe E et rapport pages 13 et 14). 

Le rédacteur de l'étude de la société Thermical, M. Delmaire, a expliqué les 
écarts observés par des erreurs de calcul sur les bâtiments E, M, P et W qui ont 
été « rattrapées sur le bâtiment W pour aboutir à un total de 100» (pièce no 34). 

Les prix proposés par les sociétés Esys, Geteba et Ines s'écartant de la 
répartition en fonction des volumes chauffés pour les quatre mêmes bâtiments, 
ces entreprises ont copié l'offre de la société Thermical en reproduisant les 
erreurs de calcul de cette société, ce qui n'est pas le cas pour la société Mon
tenay dont les évaluations s'écartent d'une répartition en fonction des volumes 
pour onze des bâtiments. 

Les études fournies par les sociétés Esys et Geteba pour justifier leurs offres 
sont incomplètes et présentent des anomalies qui ont été mises en lumière par 
l'instruction. 

Concernant Esys, les propositions définitives ont été établies par le respon
sable de l'agence locale d'Amfreville-La-Mi-Voie qui n'a pas conservé trace de 
ses calculs. Le document remis par Esys, rédigé au siège social, mentionne le 
prix de revient de chaque bâtiment et fixe une marge commerciale à titre indi
catif. L'examen du document montre que les prix des prestations, quoique pro
portionnels à ceux de Thermical, reposent sur des données différentes de celles 
utilisées par cette société, des calculs approximatifs voire erronés ainsi que sur 
des contradictions (pièces na 64/1). Notamment, la consommation d'eau chaude 
sanitaire, calculée à partir de ratios par lit élaborés par la société, a été majorée 
par des coefficients variant de 1 à 2. Selon le rédacteur de l'étude, ces coeffi
cients seraient des marges de sécurité calculées empiriquement et destinées à 
compenser les incertitudes de la consommation d'eau chaude sanitaire liée aux 
soins des malades. Or, l'utilisation de ces coefficients a pour effet de diminuer la 
consommation d'énergie nécessaire au chauffage des bâtiments et donc le prix 
du poste Pl, ce qui est contraire à l'hypothèse d'une marge de sécurité (pièce 
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nO 59/30). Par ailleurs, la concordance parfaite entre l'étude et l'offre définitive 
impliquerait que les marges aient été fixées avec une extrême précision selon des 
taux différenciés et au centième près. 

S'agissant de la société Geteba, le coefficient G retenu pour le calcul du 
poste P 1 est le même pour tous les bâtiments alors que ceux-ci ont été 
construits à des époques différentes. La répartition du prix du combustible entre 
les établissements n'a pas été effectuée en fonction des volumes pour les 
groupes 2 et 3 alors que ce critère a été retenu pour le calcul du coût de la 
prestation. Enfin, le prix du fioul nécessaire au chauffage du château Michel, 
calculé en fonction d'un volume chauffé de 3 293 mètres cubes, est proportionnel 
à celui de la société Thermical, obtenu à partir des consommations d'énergie. Or, 
le C.C.T.P. comportait une erreur importante, qui aurait dû rompre la propor
tionnalité des offres, le volume réel du château Michel étant de 12530 mètres 
cubes. 

Le rédacteur de l'étude est parvenu à ce résultat en divisant par trois le 
nombre de « degrés-jours» servant de base aux calculs de la puissance de l'ins
tallation. Il a déclaré lors de son audition du 21 novembre 1988 : « Nous avons 
divisé par trois le nombre de degrés-jours car les locaux paraissent sous
chauffés; la puissance de la chaudière n'est pas en rapport avec le volume 
chauffé. » 

Mais, d'une part, la diminution du nombre de degrés-jours aboutit à réduire 
la durée de chauffe du bâtiment ou sa température intérieure alors que le 
Château-Michel est une résidence pour personnes âgées, chauffée à 21 oC, pen
dant neuf mois; d'autre part, le nombre de degrés-jours a été divisé par 2,9 et 
non par 3. Le choix de ce chiffre permet d'aboutir à un parallélisme rigoureux 
avec l'offre de la société Thermical. 

B. - Le calcul du prix du poste P 2 (entretien de la chaufferie) 

Bien que les méthodes de calcul de cette prestation soient largement dif
fusées dans toute la profession par les organisations syndicales, l'évaluation du 
poste P 2 reposait sur des estimations relatives à la répartition du temps de tra
vail et au prix de l'heure de travail qui ne figuraient pas dans le C.C.T.P. et 
pour lesquelles les entreprises ont adopté des démarches opposées et de carac
tère empirique. 

La société Thermical a effectué le calcul de la prestation, bâtiment par bâti
ment, en multipliant le nombre d'heures de travail effectuées par son personnel 
au cours de l'année 1985 - majoré pour tenir compte de « l'augmentation des 
rendements », soit au total 1910 heures - par le coût de l'heure de travail, déter
miné en fonction d'éléments techniques et commerciaux propres (pièces nO 40). 
Elle a également majoré le poste « extracteur d'air» minoré dans le précédent 
contrat et « réparti la revalorisation entre les six bâtiments principaux afin 
d'éviter de faire apparaître une augmentation excessive sur ce poste-là» (pièce 
no 34). 

Les sociétés Esys, Geteba, Ines et Montenay ont, en revanche, procédé à 
une évaluation globale du coût du poste P. 2, le nombre des agents préposés à 
l'entretien de la chaufferie étant estimé à deux, soit de 3 360 à 3 780 heures de 
travail selon les sociétés. 

Toutes les entreprises ont déclaré avoir procédé à la ventilation du prix 
entre la chaufferie centrale et les dix-huit sous-stations de l'hôpital général de 
manière approximative, en fonction de la spécificité des installations. 

L'examen de l'étude remise par la société Esys montre une absence totale 
de concordance entre l'étude et l'offre définitive (pièce no 64/13) et ne permet 
donc pas de justifier les propositions de cette société. 

Concernant Geteba, les calculs effectués montrent que le temps de travail 
retenu pour l'entretien de chaque bâtiment est proportionnel au temps de travail 
calculé à partir de l'offre de la société Thermical en divisant le coût de la presta-
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tion pour chaque bâtiment par le coût de l'heure de travail (pièce na 65/12). 
L'offre est donc rigoureusement calquée sur celle de Thermical. Le rédacteur de 
l'étude n'a pas fourni d'explications précises sur la méthode utilisée, se bornant 
à indiquer qu'il avait réparti le coût de l'entretien de la chaufferie entre les 
bâtiments « en fonction du nombre d'heures réclamées par chacun d'eux ». 

C. - Le calcul du prix du poste P 3 (garantie des installations) 

La redevance annuelle due au titre du poste P 3 a été déterminée à partir de 
l'âge et de la durée de vie des installations, du coût de renouvellement des appa
reils et de la durée du contrat. 

Les deux premiers éléments nécessitaient des estimations techniques de la 
part des entreprises. A l'exception de Thermical qui disposait d'informations 
précises en raison de sa connaissance du marché, les entreprises ont évalué l'âge 
du matériel à partir des indications donnés dans le C.C.T.P. Selon les déclara
tions des techniciens du cabinet Sodeti, cette appréciation est variable selon les 
sociétés : « A partir du descriptif fourni et sans avoir besoin de visiter le site, le 
chauffagiste peut indiquer une fourchette de trois à cinq ans pour chiffrer la 
date de mise en place du matériel» (pièce na 48). 

Concernant la durée de vie du matériel, « chaque spécialiste l'estime dans 
une fourchette de quelques années, en faisant également des choix selon l'état 
du matériel et la date de fin de contrat par rapport à la fin de l'espérance de vie 
du matériel» (pièce na 48). Les entreprises utilisent parfois les tables de durée 
de vie diffusées par les organisations syndicales qu'elles affinent en fonction de 
leur expérience propre. Ces tables indiquent généralement pour chaque type de 
matériel une durée de vie minimale et maximale, l'écart entre les deux données 
pouvant aller jusqu'à dix ans. 

La société Thermical a suivi, pour sa part, une démarche spécifique. Elle a 
pris pour base de calcul une étude datant de 1984, conçue pour un marché 
d'une durée de dix ans, et actualisée les 28 mai et 15 septembre 1986. Le coût de 
renouvellement des appareils pris en considération est un prix fournisseur 1984 
majoré de ristournes dont le montant a été évalué approximativement à 
23 p. 100 tandis que la plupart des autres entreprises ont retenu les tarifs publics 
des fournisseurs. Pour les établissements USN l, USN 2 et V 200, certaines 
actualisations ont été effectuées par erreur à deux reprises et les travaux d'éco
nomies d'énergie réalisés en 1986 n'ont pas toujours été pris en compte (pièce 
na 35). Enfin, la société Thermical a prévu des travaux destinés à améliorer le 
fonctionnement du bâtiment T de l'hôpital général et du foyer pupilles pour un 
montant de 18 620 F. 

Les études des sociétés Esys et Geteba ont apporté peu de précisions sur le 
mode de calcul de ce poste. La société Geteba s'est bornée à porter les prix de 
revient en face du descriptif des installations sans autre explication. Les chiffres 
proposés par la société Esys, bien que proportionnels à ceux de la société Ther
mical, comportent de nombreuses approximations concernant le matériel des 
sous-stations et la configuration des bâtiments (pièce no 61/4) et n'incluent pas 
les marges. Ces documents n'expliquent donc pas les offres proposées par les 
sociétés. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
Considérant que l'article 18 de l'ordonnance du lor décembre 1986 susvisée 

énonce que l'instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont 
pleinement contradictoires; que les modalités d'application de ce principe sont 
définies par l'article 20 du même texte lorsque le conseil décide de ne pas pour
suivre la procédure et par l'article 21 lorsqu'une notification de griefs est éta
blie ; qu'en l'espèce, la proposition de non-lieu qui faisait suite à une simple 
enquête préparatoire n'avait pas, en application des dispositions de l'article 20 
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de l'ordonnance susvisée, à être communiquée à d'autres personnes que le com
missaire du Gouvernement et l'auteur de la saisine; qu'en vertu des dispositions 
de l'article 25, seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent 
assister aux séances du conseil ; que, dès lors, les entreprises, qui à ce stade de 
la procédure n'avaient pas la qualité de parties au sens de ce texte, ne peuvent 
se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; 

Considérant que les mesures d'ordre interne prises par le conseil concernant 
l'instruction d'une affaire ne constituent pas des décisions susceptibles de 
recours contentieux au sens de l'article 15 de l'ordonnance, ce texte visant les 
décisions d'irrecevabilité ou de non-lieu et celles par lesquelles le conseil statue 
sur le fond de l'affaire; 

Considérant que, le conseil ayant procédé à l'instruction de l'affaire au 
fond, la notification de griefs puis le rapport ont été régulièrement notifiés aux 
entreprises intéressées conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 susvisée; qu'en application de ce même texte ces entreprises 
ont été mises à même de consulter le dossier, qui contenait d'ailleurs la proposi
tion primitive de non-lieu, et de présenter leurs observations dans les délais 
légaux ; que dès lors le principe du contradictoire, contrairement aux allégations 
présentées par les intéressés, a été intégralement respecté ; 

Sur les pratiques: 

Considérant que les sociétés font valoir que le grief notifié repose sur une 
présomption de concertation déduite du seul parallélisme des offres et non sur 
un faisceau d'indices graves, précis et concordants; qu'elles soutiennent que la 
proportionnalité de leurs propositions s'explique par les nombreuses informa
tions communes dont elles on disposé ainsi que par un savoir-faire technique 
commun à la profession de nature à uniformiser les estimations techniques; 
qu'elles soulignent que le complément d'instruction effectué n'a apporté aucun 
élément nouveau susceptible de remettre en cause la proposition de non-lieu 
initialement établie par le rapporteur; 

Considérant que l'instruction a mis en évidence que les propositions des 
sociétés Esys, Geteba et Ines sont strictement proportionnelles, pour chacun des 
postes Pl, P 2 et P 3, à celles de la société Thermical ; que, cependant, les pro
positions de la société Thermical concernant le poste P 1 de l'hôpital général ne 
coïncident qu'imparfaitement avec la clef de répartition en fonction des volumes 
choisie par cette entreprise et que les autres sociétés ont déclaré avoir retenue de 
manière indépendante, dans la mesure où les erreurs commises sur les bâti
ments E, M et P ont été compensées sur le bâtiment W ; que les investigations 
effectuées ont, en outre, montré que la société Thermical, en raison de sa 
connaissance approfondie du marché, a procédé à des choix spécifiques concer
nant les méthodes et les données utilisées pour le calcul des différents postes et 
proposé des travaux d'amélioration des installations; que l'originalité de la 
démarche de Thermical et la reproduction par trois des sociétés soumissionnaires 
des erreurs de calcul commises par cette société jointes aux conditions d'élabora
tion des offres qui, selon les déclarations mêmes des entreprises, ont été établies 
à la hâte et, dans le cas des sociétés Ines et Geteba sans visiter les lieux, consti
tuent des indices suffisamment graves, précis et concordants de l'existence d'un 
échange d'informations entre ces quatre sociétés antérieurement à la remise des 
plis; que le fait que les propositions des entreprises Esys, Geteba et Ines soient 
calquées sur celles de Thermical montre que cette société a joué un rôle prépon
dérant dans l'organisation de l'échange d'informations en communiquant son 
offre aux autres entreprises ; 

Considérant qu'à l'exception de Thermical les entreprises se sont bornées à 
formuler des observations de portée générale, ont déclaré avoir observé des 
méthodes de calcul qui sont en contradiction avec les offres présentées et ont 
produit, pour deux d'entre elles, les sociétés Esys et Geteba, des études incom
plètes et présentant des anomalies mises en évidence dans la partie 1 de la pré
sente décision; que, si les entreprises disposaient d'informations communes pour 
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établir leurs proposItions, il résulte de l'instruction que le C.C.T.P. comportait 
des erreurs et des omissions et ne mentionnait pas toutes les informations utiles 
aux entreprises ; que celles-ci ont dû, tantôt à partir des renseignements fournis 
par le cabinet Sodeti, tantôt en fonction de leur expérience propre, procéder à 
des estimations qui étaient susceptibles de varier d'une entreprise à l'autre; 
qu'en outre il ressort des auditions des professionnels concernés que les diffé
rentes méthodes d'évaluation en vigueur dans la profession aboutissent rarement 
à des résultats identiques et que les tables de durée de vie du matériel, qui 
laissent aux entreprises une certaine latitude, sont généralement affinées par ces 
dernières en fonction de leur expérience propre ; que la relativité des modes de 
calculs est encore confortée par la comparaison des offres des sociétés Esys et 
Thermical figurant en annexe 64, qui montre qu'en utilisant la même méthode et 
des sources d'informations communes les deux · entreprises sont parvenues à des 
appréciations divergentes ; que, par conséquent, la circonstance selon laquelle les 
entreprises disposaient de renseignements communs, si elle est de nature à justi
fier le caractère voisin des offres, est insuffisante pour expliquer le parallélisme 
au millième présenté par ces dernières ; 

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la société Montenay a 
reproduit les erreurs de calcul commises par la société Thermical dans la réparti
tion du prix du poste P 1 de l'hôpital général et que son offre comporte, sur ce 
point, des propositions spécifiques par rapport à celles des autres entreprises ; 
que, dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que cette société ait 
participé aux pratiques d'échanges d'informations retenues; 

Sur la qualification des faits et les sanctions: 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques ci-dessus 

constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 51 ; qu'elles sont 
également visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'il y a donc lieu, par application de l'article 13 de l'or
donnance de 1986, de calculer les sanctions pécuniaires dans les conditions et 
limites de l'article 53 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; que le pre
mier acte interruptif de prescription étant daté du 25 février 1987 le plafond des 
sanctions applicables aux entreprises doit être déterminé en fonction du chiffre 
d'affaires hors taxes du secteur du chauffage, réalisé en France au cours de 
l'exercice 1986 ; qu'il convient de tenir compte pour chacune des entreprises de 
ses capacités contributives, de l'importance des comportements sanctionnés et du 
rôle pris par chacune d'elle dans ceux-ci ainsi que de l'atteinte portée aux règles 
de la concurrence; qu'à cet égard, la société Thermical ayant été à l'origine d'un 
échange d'informations, auquel ont participé les sociétés Esys, Geteba et Ines, 
doit être considérée comme ayant eu une responsabilité particulière dans les pra
tiques retenues, 

Décide : 

Article uDique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 1 300 000 F à la société Esys ; 

500 000 F à la société Thermical ; 
100 000 F à la société Ines ; 
100 000 F à la société Geteba. 

Adopté le 16 juin 1992 par M. Pineau, vice-président, MM. Blaise, Cortesse, 
Sargos et Urbain, membres, sur le rapport écrit de Mme Penichon présenté par 
Mme Santerelli, rapporteur de séance. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
J. PINEAU 



366 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

ANNEXE 48 

Décision nO 92-0-41 du Conseil de la concurrence en date du 17 juin 1992 relative 
à des pratiques constatées dans le secteur de la location de matériel nautique 
dans la région des gorges de l'Ardèche 

NOR ' ECOC9210115S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 7 mars 1991, sous le numéro F 392, par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de la location 
de matériel nautique dans la région des gorges de l'Ardéche ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 25 février 1992 en application des dispositions 
de l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

Vu les observations présentées par le Syndicat professionnel de défense des 
intérêts des loueurs d'embarcations pour la descente des gorges de l'Ardèche 
(Sydilega) 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 Sydilega entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

La location de matériel nautique est pratiquée dans le département de l'Ar
dèche par soixante-douze entreprises installées le long des gorges de l'Ardèche 
sur le territoire des communes de Ruoms, Vallon-Pont-d'Arc, Salavas et Saint
Martin-d'Ardèche, sur une distance Nord-Sud de quarante kilomètres. 

Ces entreprises ont pour activité saisonnière la location simple d'embarca
tions (canoës et kayaks pour une ou plusieurs personnes) à l'heure, à la demi
journée ou plus et la location d'embarcations pour la descente des gorges de 
l'Ardèche avec ou sans accompagnateur. 

Environ cinquante de ces entreprises sont des entreprises commerciales qui 
pratiquent la location de matériel nautique comme une activité annexe ou com
plémentaire par rapport à une activité principale: camping, restauration, hôtel
lerie, buvette ou agriculture, le surplus étant constitué d'associations (foyers de 
jeunes, clubs de canoë-kayak, comités d 'entreprise). 

Le Syndicat professionnel de défense des intérêts des loueurs d'embarca
tions pour la descente des gorges de l'Ardèche (Sydilega), dont le siège social est 
à la mairie de Vallon-Pont-d 'Arc, regroupe vingt et une des entreprises commer
ciales. Pour l'année 1991, le montant des cotisations syndicales est de 40000 F. 
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10 Les comportements tarifaires des entreprises : 
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Les relevés de prix effectués auprès de vingt-cinq loueurs d'embarcations, 
dont seize syndiqués, pour les saisons 1989 et 1990 et pour la prestation la plus 
couramment demandée (descente des gorges de l'Ardèche, individuellement ou à 
deux personnes, en une journée, de Vallon-Pont-d'Arc à Saint-Martin-d'Ardèche 
sur une distance d'environ trente kilomètres) permettent d'observer l'uniformité 
des tarifs pratiqués. Pour une embarcation monoplace les prix appliqués en 1989 
par dix-huit des dix-neuf entreprises contrôlées ne se sont pas écartés de plus de 
10 F par rapport au prix de 140 F le plus couramment pratiqué. Pour 1990, la 
même constatation a pu être faite pour vingt-deux entreprises sur vingt-trois 
contrôlées. En ce qui concerne la location d'une embarcation biplace, la totalité 
des entreprises se sont trouvées, en 1989 et 1990, dans ce même écart de lOF. 

20 Le rôle du Sydilega en matière tarifaire : 

Parmi les vingt-cinq loueurs d'embarcations interrogés par les enquêteurs, 
onze, dont six adhérents au syndicat mettent formellement en cause le Sydilega 
en lui prêtant, pour la majorité d'entre eux, un rôle important en matière de 
fixation des prix de location des embarcations. 

Deux membres du syndicat se bornent à indiquer que les tarifs font l'objet 
de débats lors des réunions du Sydilega (M. Lefol, pièce XI-I92, et M. Biard, 
pièce XVIII-214) ; trois autres déclarent qu'au cours de réunions précédant la 
saison d'exploitation le syndicat établit des tarifs de location (M. Helly, 
pièce XXVIII-272, Mme Dechaseaux, pièce XXX-292, Mme Tendil, pièce X-
174) ; Mlle Goux, employée d'Escapade loisirs, entreprise également syndiquée, 
a fait une déclaration dans le même sens (pièce XV-205). En particulier, 
M. Helly précise: « Ces tarifs sont établis lors des réunions syndicales par les 
vingt-deux loueurs composant le syndicat, qui tolère un écart sur les tarifs de 
1 0 F en plus ou en moins. » 

L'un des loueurs non syndiqué (Mme Arnaud, pièce XXV-250) fait seule
ment état d'une concertation réunissant syndiqués et non syndiqués de Saint
Martin-d'Ardèche qui, d'ailleurs, n'engagerait personne; quatre autres indiquent 
l'existence de tarifs établis par le Sydilega et déclarent qu'ils leur sont commu
niqués (M. Dours, pièce XXIV-245, M. Giry, pièce XXVI-257, M. Bravais, 
pièce XXXI-296, M. Villemain, pièce XXI-228). 

En revanche, outre M. Tendil (pièce IV-9), président du syndicat, six autres 
loueurs, tous syndiqués, nient toute action du Sydilega en matière tarifaire en 
insistant sur l'absence de diffusion de consigne ou de circulaire (M. Peschier, 
pièce XIII-199, Mme Chauvin, pièce XIII-202, Mlle Trébuchon, pièce XX-223, 
M. Fuentes, pièce XXII-230, M. Raya, pièce XXIII-240, M. Cryczynski, 
pièce XXXII-300). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant que, si l'observation d'un parallélisme de comportement en 
matière tarifaire peut être un indice d'entente anticoncurrentielle, celui-ci doit 
être corroboré par d'autres indices convergents pour que puisse être constituée la 
preuve d'une pratique contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il a été constaté qu'au cours des 
années 1989 et 1990 la quasi-totalité des entreprises, pour la location des embar
cations monoplaces et la totalité, pour la location des embarcations biplaces ont 
pratiqué des prix situés dans un même écart de lOF; 
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Considérant d'autre part qu'il résulte des déclarations precises et concor
dantes des exploitants de huit entreprises de location, dont quatre sont membres 
du syndicat, que le Sydilega a organisé, au cours de réunions, une concertation 
sur les tarifs de location comportant des prix de base et un écart de plus ou 
moins dix francs par rapport à ceux-ci; 

Considérant que, pour dénier l'existence de cette concertation, le Sydilega 
ne peut utilement faire valoir que les similitudes tarifaires auraient pour cause 
l'équivalence des coûts d'investissement et de fonctionnement, alors qu'il n'ap
porte aucun élément de nature à établir l'identité des charges des entreprises 
présentes sur le marché et qu'il existe des différences notables dans le parc 
d'embarcations de chacune d'elles; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir 
que l'existence du grief retenu n'est pas suffisamment établie, alors que la 
preuve de la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle peut résulter, 
comme en l'espèce, d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de 
diverses pièces recueillies au cours de l'instruction ; que les allégations relatives 
aux dissensions qui auraient inspiré les déclarations de certains non-syndiqués 
ne sont assorties d'aucun commencement de preuve; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Sydilega a mis en œuvre 
une pratique concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de res
treindre le jeu de la concurrence, de ce fait contraire aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Sur l 'application des articles 13 et 22 de l 'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par applica
tion des premier et dernier alinéas de l'article 13, d'enjoindre au Sydilega de 
mettre fin à toute concertation ou à tout échange d'informations en matière de 
prix de location et de prescrire un affichage adéquat de la présente décision, 

Décide : 

Article ter 
Il est enjoint au Syndicat professionnel de défense des intérêts des--1oueurs 

d'embarcations pour la descente des gorges de l'Ardèche (Sydilega) de s'abstenir 
de toute pratique de concertation ou d'échange d'informations portant sur les 
prix de location de matériel nautique. 

Article 2 

Le Sydilega procédera, dans un délai de quinze jours à compter de la notifi
cation de la présente décision, à l'affichage, à son siège et en un lieu apparent, 
de la partie II de cette décision et ce pour une durée de deux mois. 

Ce texte, établi en caractères facilement lisibles, sera précédé de l'intitulé: 
« Décision du conseil de la concurrence relative à des pratiques constatées en 
matière de location de matériel nautique dans les gorges de l'Ardèche ». 

Adopté le 17 juin 1992, sur le rapport oral de M. Alain Laporte, par MM. 
Laurent, président, Pineau, vice-président, et Bon, désigné pour remplacer 
M. Béteille, empêché. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 49 

Décision nO 92-D-42 du Conseil de la concurrence en date du 23 juin 1992 
relative à une saisine émanant de la société Diavet-Pouchol-Adnot 

NOR : ECOC9210123S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 12 février 1991 par laquelle la société Diavet
Pouchol-Adnot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Romelot et de la société Pompes funèbres générales qu'elle estime de nature à 
fausser le jeu de la concurrence entre les marbriers de Neuilly-sur-Seine (Hauts
de-Seine) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 
4 mai 1988 ; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1991 (société Doyen et autres 
contre Société de pompes funèbres des régions libérées) ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

1. Caractéristiques générales des marchés concernés 

Le service des pompes funèbres comprend: 
- un service intérieur, correspondant aux prestations cultuelles; 
- un service extérieur, qui appartient exclusivement aux communes à titre 

de service public en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes et qui 
rassemble les prestations en fournitures indispensables à toute inhumation; 

- et un service dit « libre» relatif aux prestations annexes laissées à l'initia
tive des familles et fournies par des professions dites « tiers ». 

Dans les décisions susvisées, la Cour de justice des communautés euro
péennes a considéré que le marché des prestations du service extérieur doit être 
défini comme celui des concessions accordées par les communes et la Cour de 
cassation a appliqué cette interprétation en confirmant qu'en France le groupe 
Pompes funèbres générales occupe une position dominante dont il est nécessaire 
de vérifier, par une appréciation concrète des éléments de fait, qu'elle n'est pas 
exploitée abusivement. 

Le marché de la marbrerie funéraire recouvre la fourniture, la pose et l'en
tretien des caveaux, monuments et tombeaux construits sur les concessions que 
les communes accordent dans leurs cimetières aux personnes qui désirent y pos-
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séder une place pour fonder leur sépulture ainsi que les travaux d'ouverture et 
de fermeture de ces monuments funéraires à l'occasion des inhumations ou des 
exhumations. 

S'agissant de prestations du service libre, les familles titulaires d'une conces
sion ont légalement la faculté de s'adresser au marbrier de leur choix pour faire 
effectuer les opérations relatives à leurs monuments funéraires; cependant, elles 
confient souvent ce soin aux services ou aux entreprises concessionnaires de 
pompes funèbres dans le cadre de l'organisation de l'ensemble des funérailles: il 
existe ainsi un lien de connexité entre le marché de la marbrerie funéraire et 
celui des prestations du service extérieur. 

2. Conditions locales 

La ville de Neuilly-sur-Seine possède deux cimetières: 

- le premier, dit « cimetière ancien», est installé sur le territoire com
munal ; il comporte 6000 emplacements et fait l'objet de la préférence des habi
tants ; 

- le second, dit « cimetière nouveau », est installé à Nanterre; il comporte 
15 000 emplacements. 

Le nombre des enterrements dans la commune a décru de 520 en 1987 
à 419 en 1991 ; jusqu'en 1990, le nombre des attributions de concessions nou
velles donnant lieu à l'installation de monuments a subi la même évolution (de 
77 à 55), mais en 1991 la municipalité a procédé à une importante reprise de 
concessions abandonnées et 80 monuments ont été installés. 

Par un contrat de six ans ayant pris effet au 1er janvier 1987, la commune 
de Neuilly-sur-Seine a concédé son monopole du service extérieur à la société 
Pompes funèbres générales. 

La société en nom personnel Romelot, dont les pratiques sont dénoncées 
dans la saisine, et la S.A.R.L. Diavet-Pouchol-Adnot, qui a déposé cette saisine, 
réalisent à elles deux environ 90 p. 100 des travaux de marbrerie funéraire dans 
les cimetières de Neuilly. 

Seule la société Romelot exerce son activité dans les deux cimetières : au 
cours des cinq dernières années, elle a réalisé 64,2 p. 100 des installations de 
monuments de l'ensemble des deux cimetières, dont 86,6 p. 100 de celles de 
l'ancien et 58,8 p. 100 de celles du nouveau; par contre, la société Diavet
Pouchol-Adnot n'est installée qu'auprès du cimetière nouveau où elle limite son 
activité: pendant la même période, elle a réalisé 29,7 p. 100 des installations de 
ce cimetière, ce qui représente 24 p. 100 des installations globales. 

Ces deux entreprises n'interviennent jamais dans les cimetières des com
munes voisines bien que leurs installations de Nanterre soient situées à proxi
mité immédiate des cimetières de Puteaux et de Courbevoie. 

3. Les pratiques dénoncées 

La société Diavet-Pouchol-Adnot prétend qu'il ne lui a pas été adressé de 
client depuis trois ans par l'agence Pompes funèbres générales, laquelle privilé
gierait à cet égard la société Romelot. Selon la saisine, cette situation résulterait 
d'une entente donnant lieu notamment au versement de « soultes occultes ». 

L'instruction n'a fait apparaître aucun accord exprès liant l'agence Pompes 
funèbres générales et la société Romelot ou une entreprise de marbrerie quel
conque ni aucun versement de soultes. 

Par contre, il a été constaté que, dans les locaux de la société Pompes 
funèbres générales, un affichage mural indiquait de façon visible l'existence de 
la « Maison Pouchol-Diavet-Adnot » et de la « Maison Romelot », que les docu
ments remis aux familles comportaient une plaquette signalant égalitairement 
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l'existence des deux entreprises et que l'agence tenait à la disposition du public 
un registre indiquant les tarifs des travaux de marbrerie pratiqués par ces deux 
entreprises. 

Contrairement aux affirmations de la saisine, il a été relevé qu'au moins 
dix-neuf clients de la société Pompes funèbres générales avaient confié leurs tra
vaux d'installation de monuments à la société Diavet-Pouchol-Adnot au cours 
des cinq dernières années. 

En outre, le nombre d'attributions de concessions nouvelles n'est pas 
stable: au cimetière nouveau, où est limitée l'activité de l'auteur de la saisine, ce 
nombre est passé de 100 en 1991 à 77, puis 73, 69 et 51 les quatre années 
suivantes. 

Quand elle est possible, la comparaison des tarifs des deux entreprises fait 
par ailleurs toujours ressortir un écart défavorable à la société Diavet-Pouchol
Adnot: pour les quatre catégories de caveaux, les prix qu'elle propose sont 
supérieurs à ceux de la société Romelot de 0,5 à 7 p. 100, tandis qu'elle ne 
dispose pas de tarif pour les pierres tombales, contrairement à sa concurrente. 

Enfin, il est apparu que la société Diavet-Pouchol-Adnot a consacré à la 
publicité un budget environ trois fois moindre que la société Romelot. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure: 

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du lor décembre 
1986 « 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 procé
dure» ; 

Considérant que la partie saisissante n'a pas produit d'observations à la 
suite de la proposition de non-lieu qui lui a été régulièrement notifiée; 

Sur le fond: 

Considérant, en premier lieu, que l'instruction n'a pas permis de constater 
l'existence, entre la société Pompes funèbres générales et la société Romelot, de 
pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence sur le marché de la marbrerie funéraire, en particulier en 
limitant l'accès à l'égard de la société Diavet-Pouchol-Adnot ; 

Considérant, en second lieu, que l'instruction n'a pas davantage permis de 
constater une exploitation abusive de la position dominante que détient la 
société Pompes funèbres générales sur le marché des prestations du service exté
rieur, en particulier par des pratiques de détournement de clientèle sur le marché 
connexe de la marbrerie funéraire dans l'arrondissement de Nanterre au détri
ment de la société Diavet-Pouchol-Adnot, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Adopté le 23 juin 1992 par M. Béteille, vice-président, MM. Bon, Fries, 
Mme Lorenceau et M. Sloan, membres, sur le rapport écrit de M. Bernard Thou
venot présenté par M. Jean-René Bourhis, rapporteur de séance. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 50 

Décision no 92-0-43 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 1992 
relative à la saisine présentée par la société Pluri-Publi (1) 

NOR: EC0C9210131S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 3 septembre 1990 sous le numéro F 341, par 
laquelle la société Pluri-Publi, franchiseur du réseau Hestia, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques émanant des sociétés Socpresse S.A. (journal Le 
Figaro), Publi Print (magazine Locations ventes devenu Lo Semaine immobilière), 
Presse Alliance S.A. (journal France-Soir), de la S.N.C. Le Parisien libéré (journal 
Le Parisien) et de la S.A.R.L. Le Monde (journal Le Monde) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
la société Pluri-Publi ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société Pluri-Publi entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Le marché en cause est celui de la vente d'espaces destinés aux publicités 
immobilières en région parisienne. 

D'après les informations recueillies au cours de l'instruction, les supports de 
la presse quotidienne nationale sont Les Echos, Le Figaro, France-Soir, L 'Huma
nité, Libération, Le Monde, Le Parisien et Le Quotidien de Paris. En 1989, la 
diffusion de ces titres s'est élevée par jour à : 

- 428 736 exemplaires pour Le Figaro; 

- 405 263 exemplaires pour Le Parisien; 

- 381 549 exemplaires pour Le Monde; 
- 301 716 exemplaires pour France-Soir; 

- 178 216 exemplaires pour Libération; 
- 104 509 exemplaires pour Les Echos; 
- 95452 exemplaires pour L'Humanité; 

- 80 000 exemplaires pour Le Quotidien. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du Il février 1993. 
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La diffusion par jour en région parisienne des titres cités par Pluri-Publi se 
répartit comme suit : 

- 221 056 exemplaires, soit 5 l,56 p. 100, pour Le Figaro en 1989 ; 
- 364 736 exemplaires, soit 90 p. 100, pour Le Parisien en 1989 ; 
- 180854 exemplaires, soit 47,40 p. 100, pour Le Monde en 1989 ; 
- 187486 exemplaires, soit 62,14 p. 100, pour France-Soir en 1988. 

La société Socpresse qui détient 89,68 p. 100 du capital de la société ano
nyme du Figaro exploite le fonds de commerce du titre du Figaro. La société 
anonyme du Figaro détient, el1e-même, 96,18 p. 100 du capital de la société 
Publi-Print, régie publicitaire des supports Le Figaro et France-Soir et aussi 
exploitante du fonds de commerce de La Semaine immobilière. 

La société Socpresse détient également 99,40 p. 100 du capital de la société 
Presse Al1iance, exploitante du fonds de commerce du titre France-Soir et pro
priétaire de 99,20 p. 100 de Régie-Print qui assure la régie publicitaire des 
petites annonces de France-Soir. 

Le président de Publi-Print est en même temps gérant de Régie Print. 
Il résulte des renseignements obtenus lors de l'instruction que la répartition 

par grands médias des investissements en achat d'espaces publicitaires dans le 
secteur immobilier est respectivement pour les années 1989 et 1990 de 59 p. 100 
et 67 p. 100 pour la presse nationale, de 4 p. 100 et 2 p. 100 pour la radio, de 
3 p. 100 et 2 p. 100 pour la télévision nationale et de 4 p. 100 et 3 p. 100 pour 
l'affichage. 

Il y a également lieu de noter que le volume des recettes provenant des 
petites annonces a varié en pourcentage par grandes catégories de presse de la 
manière ci-après pour les années 1988 à 1990 : 

1989 1990 
estimation 1988 

Quotidiens nationaux ............................................. 30,S 32,S 10,5 
Quotidiens régionaux .............................................. 17 20 9,1 
Magazines ................................................................. 12 14 13,9 
Spécialisés ................................................................ 22,5 27 13 
Gratuits ..................................................................... 16,5 39 17,6 
Ensemble petites annonces .................................... 21,5 26,5 Il,7 

Enfin, le nombre d'annonces immobilières publiées quotidiennement, le 
chiffre d'affaires en publicité immobilière et le nombre moyen de lecteurs par 
jour en région parisienne des quotidiens cités par Pluri-Publi sont évalués 
comme suit : 

NOMBRE CHIFFRE LECTEURS moyen d'affaires par jour 
SUPPORTS d'annonces en publicité 

immobilières immobilière en région 
publiées (ann" 1990) parisienne 

par jour (en M.F.) (nombre moyen) 

Le Figaro .................................................................. 2500 330 724933 
France-Soir. édition nationale ............................... 100 5,3 599000 
Le Monde .................................................................. 50 4,4 762666 

(100 selon 
le plaignant) 
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NOMBRE CHIFFRE LECTEURS moyen d'affaires par jour 
SUPPORTS d'annonces en publicité 

immobilières immobilière en région 

publiées (année 1990) parisienne 

par jour (en M.F.) (nombre moyen) 

Le Parisien ................................................................ 150 17,8 1404900 
(300 selon 

le plaignant) 

B. - Les pratiques constatées 

L'activité des vendeurs de listes a pour objet de faciliter les transactions 
immobilières entre . particuliers par l'édition de listes d'offres renouvelables et 
disponibles par abonnement pour une durée déterminée. Contrairement aux 
agents immobiliers, les vendeurs de listes n'interviennent pas dans la transaction. 

La demanderesse, franchiseur du réseau Hestia, spécialisée dans la vente de 
listes, se plaint d'un refus collectif de la part des journaux Le Figaro, France
Soir, Le Parisien, Le Monde et du magazine Locations ventes devenu La Semaine 
immobilière d'insérer dans leurs rubriques immobilières des annonces publici
taires lui permettant d'informer les consommateurs de la possibilité de mise en 
contact de propriétaires et de locataires en région parisienne. 

M. Duros, président-directeur général de la société Pluri-Publi, a déclaré: 
« ... en mai, juin et juillet 1989, nous avons fait paraître des publicités dans ces 
supports (Le Parisien, Le Figaro et France-Soir) et à une période antérieure 
dans Le Monde ... » Il poursuit: « Ces supports nous ont opposé un refus d'in
sérer de manière simultanée lors de notre demande concernant le quatrième tri
mestre 1989 ... » Le secrétaire général du journal Le Parisien a précisé: « Le 
groupe Hestia a fait paraître des annonces dans le quotidien Le Parisien avant la 
période du quatrième trimestre 1989. Ces parutions ont eu lieu début 1988 ... 
nous avons été amenés par la suite à les refuser ... » Il a encore indiqué: « Posté
rieurement, Hestia a fait publier des annonces subrepticement les 25 avril et 
2 mai 1989 par l'intermédiaire de la Société intercontinentale de publicité. Nulle 
part n'apparaît le nom d'Hestia. » En outre, il fait état d'une lettre du 29 juin 
1988 du président du Parisien dans laquelle le refus du journal est formel. Enfin, 
s'il reconnaît la parution d'annonces Hestia dans le journal Le Parisien en 
juillet 1989, il déclare que « c'est par inadvertance que ces ordres ont pu 
aboutir ». 

S'agissant du journal Le Monde, M. Duros a indiqué: « Lorsque nous avons 
voulu reprendre nos relations en 1989, devant le refus du Figaro, France-Soir et 
Le Parisien, Le Monde a accepté nos publicités quelques jours, le temps d'être 
informé de la position de ses confrères et de nous refuser à son tour. » Le chef 
du service juridique de Régie Presse, chargé de l'espace publicitaire du journal 
Le Monde, a confirmé, en présence du responsable de la rubrique immobilière, 
ces parutions aux mois de novembre et décembre 1989. Il les explique ainsi: « Il 
semble que la raison réside dans le fait que, passant par une agence (F.D.A. en 
l'occurrence), ces ordres sont arrivés directement aux services Exécution, échap
pant ainsi malencontreusement au contrôle et à la vigilance des services com
merciaux ... » 

Le président de Publi Print et gérant de Régie Print pour le compte des 
journaux Le Figaro et France-Soir a déclaré: « En ce qui concerne Pluri-Publi, je 
pense que cette société avait déjà fait paraître des annonces sous différentes 
formes et numéros de téléphone dans les deux quotidiens. Cependant, nous 
avons une politique constante de refus des vendeurs de listes. » 
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Enfin, concernant le magazine Locations Ventes, aujourd'hui La Semaine 
Immobilière, M. Duros a indiqué : « Je pense que si nous avons cité Locations 
Ventes dans la saisine c'est que ce magazine faisait paraître à l'époque des 
annonces de concurrents. » 

Le représentant de Publi Print, société éditrice de ce magazine, a déclaré : 
« En ce qui concerne Pluri-Publi, je n'ai pas souvenir d'une demande de paru
tion d'une petite annonce Hestia immédiatement antérieure à la sommation que 
cette société nous a adressée. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Considérant qu'il résulte des constatations ci-dessus rapportées que le 
marché en cause est celui de la vente d'espaces destinés aux publicités immobi
lières en région parisienne; qu'il y a donc lieu d'apprécier les pratiques 
imputées aux supports Le Figaro, France-Soir, Le Parisien, Le Monde et Locations 
Ventes devenu La Semaine Immobilière sur le marché ainsi défini, à la lumière, 
successivement, des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre susvisée; 

Considérant que, si aux termes d'un arrêt de la chambre criminelle de la 
Cour de cassation du 3 octobre 1983, repris dans un arrêt de la même chambre 
en date du 24 janvier 1984, « les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, en ce 
qu'elles posent le principe de la liberté de la presse et celui de la responsibilité 
pénale du directeur de la publication d'un journal ou écrit périodique quelle que 
soit la nature de l'article publié, ont pour effet de légitimer, au regard de l'ar
ticle 37 (la, a) de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945, un refus d'insertion 
même non motivé», il ne résulte pas de cette jurisprudence que les entreprises 
de presse échappent à la prohibition visant les pratiques définies aux articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en conséquence, la demande 
formée par la société Pluri-Publi est recevable, même si elle n'est pas dirigée 
contre le directeur de la publication de chaque support qu'elle met en cause; 

En ce qui concerne l'application de l'article 7 de l'ordonnance: 

Considérant que la société Pluri-Publi prétend que les différents supports 
qu'elle cite dans sa requête se sont concertés pour lui opposer un refus d'insérer 
ses annonces; que toutefois, l'instruction de l'affaire n'a pas révélé d'action 
concertée de la part des journaux incriminés; qu'un simple parallélisme de com
portement n'est pas à lui seul de nature à établir l'existence d'une concertation; 
qu'au surplus les refus opposés à la société Pluri-Publi s'expliquent par la simul
tanéité des demandes et des sommations effectuées par cette dernière; que la 
circonstance, que dans la période précédant les refus, des annonces Hestia aient 
été publiées ne suffit pas à établir l'existence d'une politique commune à l'en
contre de la demanderesse; qu'en conséquence ces refus ne peuvent se rattacher 
à une pratique anticoncurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'application de l'article 8 de l'ordonnance : 

Considérant qu'il résulte des constatations ci-dessus mentionnées, que le 
journal Le Parisien a en terme de diffusion et donc de lectorat une importante 
place en région parisienne ; que, toutefois, le nombre d'annonces immobilières 
qu'il publie quotidiennement est très inférieur à celui du journal Le Figaro; 
qu'en ce qui concerne Le Monde, sa diffusion en région parisienne est plus 
faible que celle du Parisien et du Figaro et le nombre d'annonces qu'il publie 
chaque jour très en retrait par rapport au nombre d'annonces du journal Le 
Figaro; que, dès lors, aucun de ces titres ne peut être considéré en état de 
position dominante sur le marché; que dans ces conditions le refus d'insérer 
que le journal Le Parisien a opposé à la société Pluri-Publi pourrait, le cas 
échéant, être considéré comme constituant une pratique individuelle relevant de 
l'article 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, dont seule la juridiction com
pétente serait susceptible de connaître ; 
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Considérant que les liens juridiques et financiers, tels qu'ils ont été exposés 
dans la partie 1 de la présente décision, peuvent constituer les supports 
Le Figaro. France-Soir et La Semaine Immobilière en groupe d'entreprises déte
nant une position dominante sur le marché· ; que toutefois les refus d'insérer que 
ces titres ont opposés à la société Pluri-Publi s'expliquent par le fait qu'ils réser
vent à leur rubrique immobilière les annonces présentant un bien précis à vendre 
ou à louer, alors que la partie saisissante par le biais de ses annonces veut faire 
connaître l'enseigne Hestia et les services proposés par le réseau de ses fran
chisés ; qu'il s'agit de la part des supports incriminés, d'une politique délibérée 
destinée à écarter les vendeurs de listes, qui n'est pas appliquée de manière 
discriminatoire; qu'en conséquence ces refus ne sauraient constituer un abus de 
position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'en l'absence d'abus caractérisé imputable aux titres mis en 
cause sont inopérants les moyens invoqués par la société Pluri-Publi fondés sur 
un prétendu état de dépendance économique dans lequel elle se trouverait à leur 
égard; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
dénoncées n'entrent pas dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 
Il n'est pas établi que les pratiques sus-analysées tombent sous le coup des 

dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. 
Adopté le 30 juin 1992, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par 

M. Pineau, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, Cortesse et Sargos, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI J. PINEAU 
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ANNEXE 51 

Décision ne 92-D-44 du Conseil de la concurrence du 7 juillet 1992 
relative à des pratiques relevées lors de la xx· foire-exposition Velay-Auvergne 

NOR: EC0C9210137S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 1990 sous le numéro F 348 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'éviction de candidatures d'ex
posants lors de la XXo foire-exposition Velay-Auvergne; 

Vu l'ordonnance nO 86-1309 du l or décembre 1986 modifiée 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 l'ordonnance nO 45-2088 du Il septembre 1945 relative aux foires et 
salons, le décret nO 69-948 du 10 octobre 1969 et l'arrêté du 7 avril 1970 relatifs 
aux manifestations commerciales, modifiés ; 

Vu les observations présentées par le ministre délégué auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargé du commerce et de l'artisanat; 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement; 

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 

La foire-exposition Velay-Auvergne 

La foire-exposition Velay-Auvergne se tient tous les deux ans au Puy-en
Velay. La XXo foire-exposition, qui s'est tenue du 30 avril au 8 mai 1989, a 
regroupé près d'une centaine d'exposants. Les secteurs agriculture et industries 
agro-alimentaires, bâtiment, travaux publics et intérieur de la maison y sont les 
mieux représentés. La XXo foire-exposition a attiré près de 90000 visiteurs. 

Cette manifestation est organisée par une association régie par la loi de 
1901 dénommée Foire-Exposition Velay-Auvergne. Constituée en 1952, l'associa
tion compte douze membres actifs, personnes physiques exerçant dans divers 
secteurs d'activité, notamment le commerce d'automobiles, de matériel agricole, 
de pneumatiques, d'appareils électro-ménagers. Elle est gérée par un conseil 
d'administration composé des douze membres actifs et dirigé par un bureau de 
six membres. Sont notamment membres de l'association et de son conseil d'ad
ministration MM. Legat, Sabatier et Longo, responsables respectivement des 
entreprises Etablissements P. Favier et Cio S.A. (chiffre d'affaires hors taxes en 
1991 : 68642061 F), J. Sabatier et Cio S.A. (chiffre d'affaires hors taxes en 
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1991 : 28047091 F) et S.A. des Etablissements Longo et 0- (chiffre d'affaires 
hors taxes en 1991 : 4154380 F). En 1989, le chiffre d'affaires net hors taxes 
réalisé par l'association a atteint 1 430259 F, les recettes de parrainage 235 390 F 
et les cotisations des membres actifs 1 100 F. 

L'organisation des foires et salons est soumise aux dispositions de l'ordon
nance no 45-2088 du II septembre 1945, du décret no 69-948 du 10 octobre 1969 
modifié et de l'arrêté du 7 avril 1970. Aux termes de ces textes, la tenue des 
foires et salons est soumise à autorisation délivrée soit par le ministre chargé du 
commerce, soit par le préfet du département où doit avoir lieu la manifestation. 
L'article 5 du décret du 10 octobre 1969 dispose « qu'une manifestation commer
ciale autorisée peut être agréée par le ministre du commerce. L'agrément est la 
reconnaissance officielle de l'intérêt économique de cette manifestation». Selon 
l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 1970, l'agrément ne peut être accordé qu'aux 
manifestations soumises à un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé 
du commerce. Un modèle de règlement intérieur intitulé Règlement général des 
manifestations commerciales a été élaboré par les organisations professionnelles 
du secteur et approuvé par le directeur général du commerce intérieur et des 
prix par lettre du 3 juillet 1970. Ce règlement général disposait en son 
article 11-7 que (( l'organisateur reçoit les demandes et statue sur les admissions 
sans être tenu de motiver ses décisions ». Il a été indiqué en cours de séance que 
cette disposition a été supprimée. La XX- foire-exposition Velay-Auvergne a été 
autorisée par arrêté préfectoral mais n'a pas bénéficié de l'agrément ministériel. 
L'article 2 de son règlement général reprend, en ce qui concerne l'admission, les 
dispositions précitées contenues dans le Règlement général des manifestations 
commerciales. 

Le marché concerné 

La foire-exposition Velay-Auvergne qui permet aux entreprises de présenter 
à leur clientèle, sur des emplacements loués à cet effet, les produits qu'elles 
commercialisent et d'en assurer la promotion, en un lieu où se rencontrent 
l'offre et la demande, constitue le marché concerné en l'espèce. 

Les pratiques 

L'éviction des sociétés S.A. Jamet Pneus, Etablissements Vidal et S.A.R.L. 
Cuisines Plus de la XX- foire-exposition : 

Au cours du mois de décembre 1988, les entreprises S.A. Jamet Pneus, éta
blissements Vidal et S.A.R.L. Cuisines Plus, respectivement commerçants en 
pneus, en matériel agricole et en appareils électro-ménagers et installations de 
cuisines, reçoivent de l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne un dossier 
de demande d'admission à la XX- foire. Lors du dépôt de leur candidature au 
siège de l'association au début de l'année 1989, un emplacement leur est immé
diatement attribué après versement d'un chèque de caution. Mais au cours de sa 
réunion du 6 mars 1989, le conseil d'administration de l'association décide de ne 
pas retenir la candidature des trois entreprises, sans avancer de motif et les 
informe de leur éviction par courrier du 7 mars 1989. 

Selon les déclarations faites aux enquêteurs par M. Dussap, ancien prési
dent de l'association, la candidature de la société Jamet Pneus a été refusée en 
raison de la (( mauvaise qualité» de ses produits. La société estime pour sa part 
avoir été évincée en raison de sa (( politique commerciale agressive ». 

L'éviction de la société Etablissements Vidal a été expliquée en ces termes 
au cours de l'enquête par M. Legat, responsable des Etablissements P. Favier et 
membre du conseil d'administration de l'association: (( M. Sabatier, à Darsac 
(exposant comme moi dans le même secteur des machines agricoles), membre du 
bureau de la Foire du Puy-en-Velay, est intervenu avec moi-même, sans concer
tation préalable .. . pour faire en sorte de refuser la demande de M. Vidal... D'une 



ANNEXES 379 

part, j'estime qu'il n'y avait plus de surfaces disponibles, d'autre part, parce que 
M. Vidal commercialise des produits concurrents aux miens, à faible marge, sans 
assurer le S.A.V. Je considère qu'il s'agit d'une forme de concurrence déloyale ». 
M. Dussap a par ailleurs déclaré que « la demande présentée par M. Vidal a fait 
l'objet d'un rejet pur et simple en raison des prix discount pratiqués par 
M. Vidal ». Il a indiqué que cette décision a été prise « du fait des interventions 
de M. Sabatier et de M. Legat ». 

L'éviction de la S.A.R.L. Cuisines Plus a, selon son responsable, M. Abadie, 
été décidée en raison de sa « politique commerciale jugée trop agressive», 
consistant en la diffusion de « nombreux messages publicitaires pendant la foire 
de 1987 ». M. Abadie indique avoir appris que son éviction avait été suscitée par 
son concurrent, la S.A. des Etablissements Longo et Cie, dirigée par M. Longo, 
qui est par ailleurs vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de 
Puy-en-Velay et aujourd'hui vice-président de l'association Foire-Exposition 
Velay-Auvergne. M. Longo a, pour sa part, déclaré que lors de la précédente 
foire-exposition, la société Cuisines Plus avait mis en œuvre des pratiques illi
cites de ventes avec primes, en proposant gratuitement des appareils ménagers 
pour la vente d'une cuisine équipée. Pour cette raison, et dans le « seul souci de 
faire appliquer la législation», il n'a pas « en qualité de membre de conseil 
d'administration de la foire et de représentant du S.C.R.E.M. (Syndicat des com
merçants et revendeurs en électroménager), cru devoir donner un avis favorable 
à l'agrément de la candidature de Cuisines Plus ». 

Les relations entre le Syndicat du matériel agricole (S.E.D./.MA.) et l'associa
tion Foire-Exposition Velay-Auvergne: 

Selon les déclarations de M. Dussap, ancien président de l'association, les 
entreprises Etablissements Vidal et S.A. Jamet Pneus avaient été exclues de la 
XXe foire-exposition sur « intervention)) de deux membres de l'association, 
MM. Sabatier et Legat, également revendeurs de matériels agricoles. M. Dussap 
a précisé que « la justification donnée était une entente entre le Syndicat du 
matériel agricole de Haute-Loire et les responsables de la foire Velay-Auvergne ... 
qui visait à évincer du marché et donc de la foire, tous les discounters )). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur les relations entre le Syndicat du matériel agricole (S.E.D.I.M.A.) et 
l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne: 

Considérant que ni l'enquête administrative, ni l'instruction auxquelles il a 
été procédé n'ont permis d'établir l'existence d'une entente entre le S.E.D.I.M.A. 
et l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne visant à exclure de la 
XXe foire-exposition les entreprises de revente de matériel agricole pratiquant 
des prix bas ; qu ' il ne peut donc leur être fait grief d'avoir enfreint les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur /'éviction de la S.A. Jamet Pneus et de la S.A.RL Cuisines Plus: 

Considérant que l'éviction d'une entreprise d'une manifestation commerciale 
ne revêt un caractère anticoncurrentiel que si elle a pour objet ou peut avoir 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché ; 

Considérant que les seules déclarations du responsable de la S.A. Jamet 
Pneus selon lesquelles l'éviction de cette entreprise a été décidée dans un but 
anticoncurrentiel, ne sauraient suffire à établir l'existence d'une pratique pro
hibée par l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant qu'il n'est pas davantage établi au vu des éléments du dossier, 
que l'éviction de la S.A.R.L. Cuisines Plus résulte d'une pratique concertée ayant 
un objet et pouvant avoir un effet anticoncurrentiel ; 
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Sur l'éviction des Etablissements Vidal : 

Considérant qu'il ressort en revanche des constatations ci-dessus que l'asso
ciation Foire-Exposition Velay-Auvergne, dont certains responsables sont les 
dirigeants d'entreprises commerciales et industrielles de la région, a procédé à 
l'éviction de la société Vidal de la XXe foire-exposition en raison de la politique 
commerciale suivie par cette dernière ; 

Considérant que l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne n'est pas 
fondée à invoquer « l'absence des éléments d'une entente prohibée par l'article 7 
de l'ordonnance de 1986» dans la mesure où, au contraire, les décisions prises 
par son conseil d'administration révèlent l'existence d'une telle entente; 

Considérant qu'il ne peut être soutenu que l'éviction de la société Vidal 
était justifiée par le manque de place alors que, d'une part, un emplacement lui 
avait été immédiatement attribué dès son inscription, et que, d'autre part, cinq 
nouveaux exposants en matériel agricole ont été admis sans qu'il soit prouvé que 
leur demande d'admission était antérieure à celle des Etablissements Vidal; que 
des augmentations de surfaces d'exposition ont été accordées en outre à plu
sieurs exposants ; 

Considérant, que dans ces conditions, la décision d'éviction des Etablisse
ments Vidal, prise par l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne afin d'em
pêcher cette entreprise de bénéficier d'un emplacement et préserver ainsi les 
intérêts de ceux de ses membres qui en étaient les concurrents directs, tombe 
sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986; . 

Considérant que les entreprises Etablissements P. Favier et Cie S.A. et 
J. Sabatier et Cie S.A. ne sont pas membres de l'association; que, dès lors, elles 
ne peuvent être sanctionnées pour une participation à l'entente organisée par 
leurs responsables aus sein de celle-ci ; 

Considérant qu'il est soutenu que les pratiques dénoncées relèvent de l'ap
plication du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que les 
évictions ont été prononcées en vertu des dispositions contenues dans l'ar
ticle 11-7 du règlement général des foires-expositions approuvé par le ministre 
du commerce, selon lesquelles « l'organisateur reçoit les demandes et statue sur 
les demandes sans être tenu de motiver ses décisions», ces dispositions étant 
reprises dans le règlement de la XXe foire-exposition Velay-Auvergne; 

Mais considérant que le règlement général des manifestations commerciales, 
bien qu'approuvé par le ministre du commerce, ne constitue pas un texte légis
latif ou réglementaire au sens du 1 de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que les dispositions du 2 de l'ar
ticle 10 de l'ordonnance de 1986 peuvent trouver application en l'espèce; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 en infligeant une sanction pécuniaire à l'association 
Foire-Exposition Velay-Auvergne, sanction dont le montant doit être fixé en 
tenant compte de l'importance régionale d'une telle manifestation économique, 
de la capacité contributive de l'association et des recettes encaissées par celle-ci 
en 1989, 

Décide: 

Article 1" 

Il est donné acte à l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne de la 
modification des dispositions de son règlement intérieur concernant l'absence de 
motivation des décisions de refus d'admission. 
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Article 2 

Il est infligé à l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne une sanction 
pécuniaire de 100 000 F. 

Article 3 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente 
décision, l'association Foire-Exposition Velay-Auvergne fera publier, à ses frais, 
le texte intégral de celle-ci dans le journal L'Eveil de la Haute-Loire. Cette publi
cation sera précédée de la mention « Décision du Conseil de la concurrence en 
date du 7 juillet 1992 relative à des pratiques mises en œuvre lors de la 
XXe foire-exposition Velay-Auvergne ». 

Adopté le 7 juillet 1992, sur le rapport de Mme Galene (Renée), par 
M. Béteille, vice-président présidant la séance, M. Bon, Mmes Hagelsteen, 
Lorenceau, MM. Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI R. B~TEILLE 
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ANNEXE 52 

Décision no 92-0-45 du CODSeil de la concurrence en date du 8 septembre 1992 
relative à des pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offre pour des tra
vaux d'amélioration du réseau d'éclairage public à Abbeville 

NOR : EC0C9210160S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 31 août 1990, sous le numéro F 340, par laquelle 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offre 
pour des travaux d'amélioration du réseau d'éclairage public à Abbeville; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1988 cassant et annulant 
l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 
12 juin 1987 ; 

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de 
Caen du 30 janvier 1992 ; 

Sur la procédure antérieure à la saisine du Conseil de la concu"ence : 

Considérant que des agents de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ont saisi le 26 juin 1987 dans les 
locaux de la société Demouselle, en application de l'article 48 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, notamment des documents concernant des marchés de 
travaux d'amélioration du réseau d'éclairage public d'Abbeville; qu'ainsi que l'a 
jugé le président du tribunal de grande instance de Caen par une ordonnance de 
référé du 30 janvier 1992, cette saisie est irrégulière dès lors que l'ordonnance du 
12 juin 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Caen 
avait autorisé des saisies dans les locaux de la société Demouselle a été annulée 
par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1988 : 

Considérant que, après avoir restitué à la société Demouselle le 
22 décembre 1988, à 10 heures, les pièces irrégulièrement saisies le 26 juin 1987 
dans le cadre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, agissant en vertu de l'article 47 de ladite ordonnance, se sont fait 
remettre le même jour les pièces qu'ils avaient restituées un quart d'heure aupa
ravant; que, comme l'a relevé le juge des référés le 30 janvier 1992, cette remise 
de pièces ne présente pas, à l'égard de la saisie irrégulière du 26 juin 1987, une 
autonomie qui permettrait de la regarder comme régulière; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pièces irrégulièrement 
saisies le 26 juin 1987 et irrégulièrement reprises le 22 décembre 1988 ne peuvent 
être retenues comme moyens de preuve et doivent être disjointes, et que les 
procès-verbaux d'audition se référant directement ou indirectement à ces pièces 
doivent être également écartés ; que les passages du rapport administratif et de 
la notification des griefs qui sont établis à partir de renseignements puisés dans 
ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés ; 
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Considérant que les seuls documents subsistant au dossier ne contenant pas 
d'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il 
convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur la procédure postérieure à la saisine du Conseil de la concu"ence : 
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Cegelec, l'or

donnance de référé du 30 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal de 
grande instance de Caen a ordonné la distraction des pièces irrégulièrement 
saisies dans les locaux de la société Demouselle et dit qu'aucun double ou copie 
ne pourra être utilisé par une personne ou une autorité autre que son proprié
taire, n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des 
dispositions de l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 susvisé selon les
quelles le rapport doit rappeler les griefs exposés dans la notification des griefs 
et qui ne sont finalement pas retenus par le rapporteur; que le rapport, confor
mément à ces dispositions, a rappelé les griefs qui avaient été notifiés le 
2 décembre 1991 et, conformément à l'ordonnance de référé du 30 janvier 1992, 
a exposé que ces griefs n'étaient finalement pas retenus en raison des irrégula
rités relevées par ladite ordonnance, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Adopté le 8 septembre 1992, sur le rapport de Mme Roui, par M. Béteille, 

vice-président, MM. Bon, Fries, Mmes Lorenceau et Hagelsteen, et M. Schmidt, 
membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 53 

Décisioo 0' 92-046 du Cooseil de la coocurreoce eo date du 15 septembre 1992 
relative à uoe saisloe de la société Source Perrier 

NOR : EC0C9210163S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 28 janvier 1992 sous le numéro F 479 par laquelle 

la société Source Perrier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des 
sociétés Nestlé et B.S.N. dans le secteur des eaux minérales, ensemble les obser
vations complémentaires de la société Source Perrier enregistrées le 12 mars 
1992 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société Source Perrier enregistrée le 2 avril 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre du 2 avril 1992 susvisée, la société Source 

Perrier a déclaré retirer sa saisine ; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article uolque 

Le dossier enregistré sous le numéro F 479 est classé. 
Adopté le 15 septembre 1992, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par 

MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 54 

Décision nO 92-0-47 du Conseil de la concurrence en date du 15 septembre 1992 
relative à une saisine de la société Exor 

NOR : ECOC9270764S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le II mars 1992 sous le numéro F 487 par laquelle la 

société Exor a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés 
Nestlé, B.S.N. et Démilac dans le secteur des eaux minérales; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la société Exor enregistrée le 2 avril 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que, par la lettre du 2 avril 1992 susvisée, la société Exor a 
déclaré retirer sa saisine; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 487 est classé. 

Adopté le 15 septembre 1992, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 55 

Décision nO 92-D-48 du Conseil de la concurrence en date du 15 septembre 1992 
relative à une saisine de la société Source Perrier 

NOR: EC0C9210165S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le Il mars 1992 sous le numéro F 488 par laquelle la 

société Source Perrier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des 
sociétés Nestlé, B.S.N. et Démilac dans le secteur des eaux minérales; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société Source Perrier enregistrée le 2 avril 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre du 2 avril 1992 susvisée, la société Source 

Perrier a déclaré retirer sa saisine ; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 488 est classé. 

Adopté le 15 septembre 1992, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 56 

Décision nO 92-0-49 du Conseil de la concurrence en date du 15 septembre 1992 
relative au respect de l'injonction contenue dans la décision nO 91-0-56 relative 
à des pratiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi
tants de boissons dans le département de la Gironde 

NOR : EC0C92101665 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 juin 1992 sous le numéro R. 12, par laquelle le 

ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence, en 
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, du non-respect, par le syndicat général de l'industrie hôte
lière 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, de l'injonction contenue dans la décision nO 91-0-56 du 10 décembre 
1991 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre du ministre de l'économie et des finances enregistrée le 20 août 
1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, le ministre de l'économie et des 

finances a déclaré retirer sa saisine, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro R. 12 est classé. 

Adopté le 15 septembre 1992, sur le rapport oral de M. Claude Duboz, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 57 

DécisioD .. 92-D-50 du Coueil de la CODC1l1'rellCe eD date du 15 septembre 1992 
relatin au respect de l'iDjoDdioa coateuue da .. la décisioa .. 91-D-57 relative 
à des pratiques mises eu eavre par des ollaDisatioDS professioDuelies de débi
taDQ de boissoDS da .. le départemeat du Nord 

NOR : EC0C9210187S 

Le Conseil de la concurrence ( commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 juin 1992 sous le numéro R. 13 par laquelle le 

ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence, en 
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, du non-respect par la Confédération des cafés, hôtels, 
restaurants, discothèques du Nord de l'injonction contenue dans la décision 
no 91-0-57 du 10 décembre 1991 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre du ministre de l'économie et des finances enregistrée le 
20 août 1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, le ministre de l'économie et des 

finances a déclaré retirer sa saisine, 

Décide : 

Article .Dique 

Le dossier enregistré sous le numéro R. 13 est classé. 

Adopté le 15 septembre 1992, sur le rapport oral de M. Claude Duboz, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 58 

Décision ne 92-0-51 du Conseil de la concurrence en date du 22 septembre 1992 
relative à des pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offres de travaux de 
génie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet 

NOR : ECOC9210175S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le 11 juillet 1989 sous le numéro F 259, par laquelle 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offres 
de travaux de génie civil à Banyuls-sur-Mer et au Canet; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1991 cassant et annulant 
l'ordonnance du 29 juin 1988 du président du tribunal de grande instance de 
Perpignan; 

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, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois formés par les sociétés 
Anrigo S.A. et Ferrer S.A., la chambre commerciale de la Cour de cassation a 
cassé et annulé l'ordonnance rendue le 29 juin 1988 par le président du tribunal 
de grande instance de Perpignan pour autoriser les agents de la direction de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des 
saisies dans les locaux des sociétés Ferrer S.A., Anrigo S.A., Anrigo (Jacques), 
Fabre et frères, Fabre et fils, Sempere et Sogea ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux 
des sociétés Ferrer S.A., Anrigo S.A., Anrigo (Jacques), Fabre et frères, Fabre et 
fils, Sem pere et Sogea doivent être disjointes ; que les procès-verbaux d'audition 
se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement 
saisies doivent 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 davantage être utilisés ; 

Considérant que les seules pièces subsistant au dossier ne contenant pas 
d'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il 
convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 20 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
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Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Adopté le 22 septembre 1992, sur le rapport oral de M. Robert Bonnet, par 
MM. Pineau, vice-président, Blaise, Cab ut, Cortesse, Gaillard et Sargos, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANTARELLI 

Le vice-président. présidant la séance. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 59 

, Décision no 92-D-52 du Conseil de la concurrence en date du 30 septembre 1992 
relative à la saisine présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes 
de Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture DG Concept 

NOR : ECOC9210173S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1991 sous le numéro F 470, par 
laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Picardie, MM. Claisse et 
Rousseau et la société d'architecture BG Concept ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques présentées comme anticoncurrentielles et mises en 
œuvre par les sociétés Sechaud et Bossuyt Nord, Sechaud et Bossuyt Paris et 
Sechaud et Bossuyt Normandie; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus, les parties saisissantes ayant été régulièrement convoquées ; 

Considérant que les parties saisissantes font valoir que le fait, pour les 
sociétés Sechaud et Bossuyt Nord, Sechaud et Bossuyt Paris et Sechaud et Bos
suyt Normandie, d'avoir chacune fait partie d'une équipe constituée en outre 
d'une entreprise générale et d'un architecte dans le cadre de l'appel d'offres 
restreint sur concours organisé par la municipalité de Creil en vue de la 
construction d'un hôtel de police dans cette ville constituerait une « pratique 
anticoncurrentielle telle que définie et réprimée par l'ordonnance du 
1er décembre 1986» ; 

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 1er 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 compérence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants ; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les trois équipes aux
quelles participaient les sociétés Sechaud et Bossuyt précitées et les architectes 
qui ont saisi le conseil n'ont pas été retenues par la commission ad hoc au 
deuxième tour de la consultation ; que, pour prendre sa décision, cette commis
sion a fait application de l'article 4 du règlement qui disposait que « les 
membres de l'équipe n'ont pas la faculté de se présenter dans plusieurs groupe
ments de candidats» ; 

Considérant dans ces conditions qu'à la supposer établie, la concertation 
alléguée entre ces trois sociétés Sechaud et Bossuyt n'aurait pu avoir pour objet 
ou pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur le marché de 
construction de l'hôtel de police de Creil ; 

Considérant enfin que, si les parties saisissantes entendent contester la régu
larité de l'élimination des trois équipes susmentionnées au terme du deuxième 
tour de la consultation organisée par la municipalité de Creil, il leur appartient 
de saisir, le cas échéant, la juridiction administrative compétente en la matière; 
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Considérant qu'au surplus les éléments produits par les parties saIsIssantes 
ne permettent pas d'établir que cette élimination des trois équipes procède d'une 
entente, d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine n'est pas 
recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de 
Picardie, MM. Claisse et Rousseau et la société d'architecture BG Concept, 
enregistrée sous le numéro F 470, est déclarée irrecevable. 

Adopté le 30 septembre 1992, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Fac
chin, par MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 



ANNEXES 393 

ANNEXE 60 

Décision nO 92-0-53 du Conseil de la concurrence en date du 30 septembre 1992 
relative à des pratiques constatées dans le secteur de la production de l'huile 
d'olive 

NOR: ECOC92101B2S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 juillet 1991 sous le numéro F 427 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 les organisations 
professionnelles du secteur de la production de l'huile d'olive; 

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 
1957, et notamment ses articles 39 à 42 et 85 ; 

Vu le règlement nO 26-62 du 4 avril 1962 modifié du conseil de la C.E.E. 
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au 
commerce des produits agricoles, pris pour son application ; 

Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du conseil de la 
C.E.E. portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des matières grasses, pris pour son application ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 22, ensemble le 
décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les lettres du 16 juin 1992 du président du Conseil de la concurrence 
notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de trans
férer ce dossier en commission permanente, conformément aux dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par le Syndicat national des mouliniers, la 
Fédération des coopératives oléicoles du Midi de la France et 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'il y a lieu de procéder en l'espèce à un complément d'ins

truction en vue de l'établissement d'un rapport conformément aux dispositions 
de l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 

Décide: 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F 427. 

Adopté le 30 septembre 1992, sur le rapport oral de Mme Lepetit, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 61 

Décision no 92-D-54 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 1992 rela
tive à la saisine émanant des communes de Dignes-Ies-Bains, Comps-sur
Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. 
et la Confédération paysanne 04 (1) 

NOR: EC0C9210178S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 3 août 1992 sous le numéro F 526 par laquelle les 
communes de Dignes-les-Bains, Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, 
l'Union régionale P.A.C.A. de la C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04 ont 
saisi le Conseil de la concurrence d'une décision du Conseil supérieur de l'au
diovisuel « attribuant des fréquences hertziennes dans la région Provence-A1pes
Côte d'Azur, décision qui, [ ... , porterait] gravement atteinte au principe de la 
libre concurrence» ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication ; 

Vu les observations présentées par les communes de Dignes-les-Bains, 
Comps-sur-Artuby, Limans, Pierrefeu-du-Var, l'Union régionale P.A.C.A. de la 
C.F.D.T. et la Confédération paysanne 04 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties saisissantes entendus ; 

Considérant que les parties saisissantes demandent au Conseil de la concur
rence de constater que le renouvellement en juin 1991, par le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel, des autorisations d'émettre en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, et notamment l'attribution directe ou indirecte de 45 fréquences au 
groupe Hachette, soit plus de fréquences que celles qui étaient accordées aux 
radios associatives et plus du quart de celles qui étaient accordées aux radios 
commerciales, ont été faits en violation des articles 1 er, 29 et 41-2 de la loi du 
30 septembre 1986 et constituent une atteinte au principe de libre concurrence 
posé dans ce texte ; 

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41-4 de la loi du 
30 septembre 1986 « le Conseil de la concurrence veille au respect du principe 
de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovi
suelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur
rence, à l'exception de son titre V» ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er dècembre 
1986 « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la 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» ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1993. 
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Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles le Conseil supé
rieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, accorde ou renouvelle les autorisa
tions d'usage de fréquences hertziennes, sont des décisions administratives dont 
le contrôle au regard des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée 
n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence; 

Considérant, d'autre part, que si les parties saisissantes soutiennent que l'at
tribution de fréquences en juin 1991 a placé le groupe Hachette en position 
dominante dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, restreignant ainsi le jeu 
de la concurrence dans cette région, ces affirmations ne sont assorties d'aucun 
élément de nature à prouver l'existence d'action concertée ou d'abus de la part 
de ce groupe, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro 526 est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces par M. Béteille, vice
président présidant la séance, M. Bon, Mmes Hagelsteen, Lorenceau et 
M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 62 

Décision no 92-0-55 du Conseil de la concurrence en date du 6 octobre 1992 rela
tiye à des pratiques constatées dans le secteur de l'imprimerie de labeur dans 
la Haute-Loire 

NOR · ECOC9210177S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1990, sous le numéro F 372, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de 
l'imprimerie de labeur de la Haute-Loire; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la procédure engagée le 23 juin 1992 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu les observations présentées par le syndicat des maîtres imprimeurs de la 
Haute-Loire et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le syndicat des maîtres imprimeurs de 
la Haute-Loire entendus, le commissaire du Gouvernement ayant été régulière
ment convoqué; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

L'ensemble du secteur de l'imprimerie représente, selon la Fédération fran
çaise de l'imprimerie et des industries graphiques, 22 000 entreprises et 
361 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 201 milliards de francs. 

Le département de la Haute-Loire compte une vingtaine d'entreprises de 
tailles très différentes, trois d'entre elles réalisant plus de la moitié du chiffre 
d'affaires global. 

Le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire est un syndicat 
départemental regroupant treize adhérents et affilié à la Fédération française de 
l'imprimerie et des industries graphiques. Selon son trésorier, qui a communiqué 
aux enquêteurs la liste des adhérents et le montant de leurs cotisations, celles-ci 
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se sont élevées à 32082 F pour l'année 1989. Par courrier du 29 septembre 1992, 
le président du syndicat a communiqué au Conseil de la concurrence le montant 
des cotisations de l'année 1991 (28 180 F) et appelé son attention sur le montant 
des cotisations pour 1992 s'élevant à 23 735 F, en raison de la cessation d'acti
vité de plusieurs imprimeries. 

Chaque imprimeur paie également une cotisation à la Fédération française 
de l'imprimerie et des industries graphiques qui représente en moyenne 
0,37 p. 100 de la masse salariale de son entreprise. 

B. - Les pratiques constatées 

1. Les pratiques relevées à l'occasion des élections municipales de mars /980 

a) Le tarif des imprimés électoraux 

L'article R. 39 du code électoral dispose que seuls les frais d'impression et 
d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'Etat et réellement 
exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des 
pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résul
tant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs 
d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commis
sion départementale comprenant le préfet ou son représentant, le trésorier
payeur général ou son représentant, le directeur départemental des enquêtes éco
nomiques ou son représentant, un représentant des organisations professionnelles 
des imprimeurs ou des afficheurs désignés par le préfet, selon la nature du tarif 
à établir. 

En vertu de ces dispositions, le préfet de la Haute-Loire a, le 21 février 
1989, pris un arrêté pour fixer « les tarifs devant servir de base au rembourse
ment par l'Etat des frais d'impression des documents électoraux à l'occasion des 
élections municipales des 12 et 19 mars 1989 dans les communes de 3 500 habi
tants et plus ». En outre, les imprimeurs appelés à participer à l'impression des 
documents électoraux devant être agréés, la préfecture de la Haute-Loire a, pour 
ces élections, établi une liste de seize noms. 

Les investigations des enquêteurs de la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes ont mis en évidence l'exis
tence d'un « tarif des imprimés électoraux» pour les élections municipales de 
mars 1989, émanant du syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire. 

II résulte des éléments du dossier que ce tarif a été élaboré au cours d'une 
réunion organisée par le syndicat au mois de février 1989 afin de « discuter des 
tarifs à appliquer pour les imprimés électoraux », connaissance prise des tarifs 
maxima de remboursement fixés par l'arrêté préfectoral pour les communes de 
3 500 habitants et plus. Ce tarif a été diffusé à l'ensemble des adhérents et stric
tement appliqué par eux jusqu'au mois de mars 1990 pour les communes de 
moins de 3 500 habitants, les prix maxima de remboursement figurant dans l'ar
rêté préfectoral étant appliqués pour les communes de 3 500 habitants et plus. 
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b) La publication d'un encart dans la presse locale 

Dans les journaux Renouveau Hebdo du 17 février 1989 et L'Eveil de la 
Haute-Loire des Il, 12, 19 février et 3 mars 1989, le syndicat des maîtres impri
meurs de la Haute-Loire a fait paraître un encart ainsi rédigé: 

« Aux candidats aux municipales: 

« Dans un réel souci d'égalité et de justice, le syndicat des maîtres impri
meurs de Haute-Loire a établi un tarif d'imprimés à l'usage de tous les candidats 
aux élections municipales. 

« Outre la qualité du travail fourni, les candidats seront assurés de la com
pétence et des conseils d'un vrai professionnel de l'imprimerie. 

« Comme pour les précédentes élections, tous ces imprimés sont payables à 
la commande ou à la livraison. 

« Imprimerie Anicienne (Le Puy), Art-Typo (Le Puy), Aubert (Société Sigo
lène), Imprimerie du Centre (Taulhac), Imprimerie de Cheyne (Le Chambon-sur
Ligon), Imprimerie Court (Monistrol-sur-Loire), Imprimerie L'Eveil (Le Puy), 
Imprimerie Gigant (Yssingeaux), Imprimerie Gros (Craponne), Imprimerie 
Hilaire-Martin (Le Puy), Imprimerie Jeanne-d'Arc (Le Puy), Imprimerie Roux 
(Tence). » 

Il résulte des déclarations des présidents successifs du syndicat que la déci
sion de publication de cet article a été prise au cours d'une assemblée générale 
tenue au début de l'année 1989, à la suite d'un « consensus de tous les adhérents 
syndiqués ». 

2. Le tarif syndical pour les opérations dites « de ville» 

Les opérations dites « de ville)) sont les opérations courantes d'impression 
de cartes de visite, factures, lettres ou affiches. Elles représentent 7 p. 100 
environ du marché global de l'imprimerie de labeur du département, soit 
1,74 million de francs. 

L'enquête a révélé l'existence de deux documents intitulés Etude de prix, 
datés du 1 er janvier 1989 et du 1 er janvier 1990, comportant les prix hors T.V.A. 
et les prix T.V.A. comprise, établis sur papier à en-tête du syndicat des maîtres 
imprimeurs de la Haute-Loire. Ces études fixent les prix d'un certain nombre 
d'opérations (500, 1 000, 1 000 suivants pour les factures). Elles comportent en 
bas de page et en petits caractères la mention suivante : « Cette étude de prix est 
indicative, à chacun de l'adapter à sa propre entreprise. )) 

Le président du syndicat a déclaré : « Ce tarif est édité et diffusé chaque 
année ( ... ) et ce depuis au moins vingt ans. Ce tarif syndical est une aide à la 
gestion pour les entreprises artisanales. )) Il a indiqué, en ce qui concerne le tarif 
du 1 er janvier 1990, l'avoir adressé à tous les adhérents avec un courrier faisant 
état des prix à pratiquer à compter de cette date. Ce courrier, daté du 
1 er décembre 1989, précise que « comme cela avait été prévu lors de notre der
nière assemblée générale, une commission s'est réunie pour étudier les modifica
tions à apporter au tarif actuel ( ... ). Ce tarif sera mis en application à partir du 
1 er janvier 1990 et vous sera envoyé courant décembre. Il prévoit le "nouveau 
barème" pour les cartes de visite, applicable immédiatement )). 

M. Faure, directeur général de l'imprimerie Jeanne-d'Arc et président du 
syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire de 1969 à fin octobre 1989, a 
déclaré au cours de l'enquête: 

« Le document intitulé Etude de prix, réalisé chaque année sur la base des 
coûts et marges de l'imprimerie Jeanne-d'Arc, est un instrument de travail et 
d'aide à la gestion pour les petites entreprises artisanales. )) 

Il résulte du dossier que ce tarif était discuté chaque année notamment pour 
tenir compte de l'inflation, des coûts des matières premières et des salaires, 
adressé non seulement aux adhérents mais aussi à tous les imprimeurs de la 
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région et présenté comme devant être appliqué aussi strictement que possible; 
l'enquête administrative a établi qu'il a été effectivement utilisé de manière systé
matique par les imprimeurs syndiqués jusqu'au mois de mars 1990. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant, en premier lieu, que l'élaboration et la diffusion par le syn

dicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire d'un tarif destiné aux imprimés 
des élections municipales des 12 et 19 mars 1989 pour les communes de moins 
de 3 500 habitants constituent une action concertée ayant pour objet et pouvant 
avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence; 

Considérant que par la publication dans la presse locale les Il, 12, 17, 
19 février et 3 mars 1989 d'un encart destiné aux candidats aux élections munici
pales et comportant la liste de tous ses adhérents, cette organisation profession
nelle a entendu renforcer la portée de l'entente tarifaire en incitant les candidats 
à s'adresser uniquement à ses membres, présentés comme des professionnels 
sérieux et compétents et en laissant croire qu'ils étaient seuls habilités à effectuer 
ce type d'opérations; 

Considérant que l'existence de dispositions particulières relatives au rem
boursement des frais engagés par les candidats aux élections municipales pour 
les communes de 3 500 habitants et plus, est sans incidence sur la qualification 
des faits, le tarif prévu par l'arrêté préfectoral étant un tarif maximum de rem
boursement ; 

Considérant que, pour tenter de justifier ses pratiques, le syndicat se prévaut 
de la bonne foi de ses responsables et du fait que l'établissement de ce tarif, en 
permettant aux candidats de connaître à l'avance le montant de leurs frais d'im
pression, aurait eu pour objet d'éviter les surenchères facilitées par les délais 
réduits imposés par les opérations électorales ; 

Mais considérant qu'à les supposer établies, ces deux circonstances ne sau
raient effacer le caractère anticoncurrentiel, donc illégal, des dites pratiques, 
caractère que ne pouvait d'ailleurs ignorer l'organisation professionnelle en 
cause; 

Considérant, en second lieu, que l'élaboration et la diffusion pour les 
années 1989 et 1990 d'un tarif pour les opérations d'impression courante par le 
syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire, tarif dont les pièces du dos
sier établissent le caractère impératif et la stricte application, constituent égaIe
ment une action concertée ayant pour objet et ayant eu pour effet de restreindre 
le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
du marché; 

Considérant que le syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire n'est 
pas fondé à invoquer sa « totale bonne foi et tranquillité d'esprit» dès lors qu'il 
a reconnu avoir été alerté, avant octobre 1989, par la Fédération française de 
l'imprimerie et des industries graphiques sur le « caractère dangereux de cette 
pratique» ; 

Considérant qu'il ne saurait davantage soutenir qu'en élaborant ce docu
ment il a seulement entendu faciliter la tâche de ses adhérents, petites et 
moyennes entreprises, dès lors que, s'il est normal pour un syndicat profes
sionnel de fournir à ses membres une aide à la gestion, celle-ci ne doit com
porter aucun élément d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la 
concurrence à l'intérieur de la profession; 

Considérant enfin que la circonstance que ce tarif a été communiqué 
chaque année à la direction départementale de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes sans provoquer d'observations de la part de 
celle-ci jusqu'à l'ouverture de l'enquête est sans influence sur la qualification des 
pratiques reprochées au syndicat ; 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des maîtres 
imprimeurs de la Haute-Loire a contrevenu aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'aucune des circonstances alléguées 
n'est de nature à constituer un facteur de progrès économique au sens de l'ar
ticle IOde l'ordonnance de 1986 susvisée; 

Sur l'application des articles 13 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : 

Considérant que les pratiques susanalysées ont constitué des entraves au 
libre jeu de la concurrence; que leur élaboration et leur mise en œuvre par le 
syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire dans les conditions susrap
pelées justifient le prononcé à son encontre d'une sanction pécuniaire; 

Considérant toutefois qu'il y a lieu de retenir dans le cas d'espèce, à titre de 
circonstances atténuantes, la structure de la profession dans le département de la 
Haute-Loire, qui comporte de nombreuses entreprises artisanales, la renonciation 
expresse par le syndicat, en mars 1990, à l'établissement et à la diffusion des 
deux tarifs, et le fait que le tarif des opérations courantes, bien que porté de 
manière habituelle à la connaissance de l'administration compétente, n'avait pas 
appelé de réaction de sa part jusqu'à l'ouverture de l'enquête ; 

Considérant que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur limitée 
des marchés en cause ainsi que de la modicité des ressources du syndicat, il sera 
fait une équitable appréciation de la sanction pécuniaire encourue par lui en 
fixant celle-ci à 5 000 francs, 

Décide: 

Article 1" 

Il est pris acte de l'engagement du syndicat des maîtres imprimeurs de la 
Haute-Loire de s'abstenir d'établir et de diffuser des barèmes de prix ou tout 
autre document équivalent. 

Article 2 

Il est intligé au syndicat des maîtres imprimeurs de la Haute-Loire une 
sanction pécuniaire de 5 000 F. 

Article 3 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publié aux frais du syndicat des maîtres impri
meurs de la Haute-Loire dans L'Eveil de la Haute-Loire. 

Cette publication sera précédée de la mention « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 6 octobre 1992 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de l'imprimerie de labeur en Haute-Loire » . 

Adopté le 6 octobre 1992, sur le rapport oral de Mme Santarelli, par 
MM. Laurent, président, BéteilIe et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 63 

Décision no 92-D-56 du Conseil de la concurrence en date du 13 octobre 1992 
relative aux conditions de commercialisation du supercarburant sans plomb à 
indice d'octane recherche 98 (S.P. 98) (1) 

NOR : ECOC92101835 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le Il avril 1991 sous le numéro F 406 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence des conditions de commercialisation du supercarbu
rant sans plomb à haut indice d'octane (S.P. 98) ; 

Vu la lettre enregistrée le 6 septembre 1991 sous le numéro F 433 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence des conditions pratiquées par la société Shell 
France pour la commercialisation du supercarburant sans plomb à haut indice 
d'octane (S.P. 98) ; 

Vu la lettre enregistrée le 4 octobre 1991 sous le numéro F 439 par laquelle 
la Société d'importation Edouard Leclerc (Siplec) a saisi le Conseil de la concur
rence des conditions de commercialisation des carburants automobiles; . 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu l'article 85 du traité de Rome du 25 mars 1957 ; 

Vu les décisions du président du Conseil de la concurrence nO 91-DSA-06 
du 12 août 1991, no 92-DSA-OI du 3 mars 1992 et no 92-DSA-02 du 8 avril 1992 
retirant certaines pièces des dossiers à la demande de la société Elf France et de 
la société BP France ; 

Vu les observations du ministre de l'industrie et du commerce extérieur; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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) L'introduction des carburants sans plomb sur le marché français des car
burants pour automobiles. 

L'utilisation de l'essence sans plomb a été récemment développée dans le 
but, d'abord, de diminuer les rejets de plomb dans l'atmosphère, ensuite, de 
permettre le fonctionnement des véhicules équipés de pots d'échappement cata
lytiques. 

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 24 février 1993. 
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Une directive de la Commission des communautés européennes du 20 mars 
1985 a imposé aux Etats membres d'assurer à partir du 1 er octobre 1989 la dis
ponibilité et la répartition équilibrée sur leur territoire de supercarburant sans 
plomb à indice d'octane recherche 95 (Eurosuper S.P. 95). 

Des normes ont également été imposées aux constructeurs d'automobiles 
pour que tous les véhicules produits à partir du 1 er octobre 1990 puissent fonc
tionner avec l'Eurosuper S.P. 95 et pour que tous ceux mis en circulation à 
partir du 1 er janvier 1993 soient équipés de pots catalytiques. 

Par ailleurs, pour encourager la consommation des carburants sans plomb, 
la Commission des communautés européennes a préconisé des incitations fis
cales : en France, la loi de finances de 1989 a ainsi aménagé une réduction des 
droits d'accises de 0,35 F par litre hors T.V.A. pour les carburants sans plomb, 
soit 0,41 F T.T.C. 

Les statistiques de ventes diffusées par le comité professionel du pétrole, qui 
correspondent « d'après les règles traditionnellement en usage et confirmées par 
les organisations syndicales» aux ventes faites par les entreprises titulaires d'au
torisation A. 5 sur le marché français, permettent de déterminer l'évolution des 
ventes de supercarburant sans plomb pour les années 1990 et 1991 : 

Tableau A : mises à la consommation nationale 
en 1990 et 1991 (en mètres cubes) 

1990 1991 

Essence ..................................................................................... 959 280 469 026 
Super plombé......... ....... ................................ ........ ................... 19911034 17165620 
Super sans plomb................................. ...... ...... ....................... 3 405 672 6034 152 

~------------~----------~ 

Total................................................. .......... ............. .. .... 24275 986 23 668 798 
~=======F======~ 

Part du super sans plomb ....... .... .............. ............................ . 14,030/0 25,49 0/0 

Depuis 1985, les sociétés Elf Antar France, Total Raffinage Distribution, 
Shell France, Esso S.A.F., BP France et Mobil Oil française ont mis sur le 
marché des volumes très réduits d'eurosuper S.P. 95. En revanche, à partir du 
printemps 1989, elles ont développé la vente de supercarburants sans plomb à 
indice d'octane recherche 98 (S.P.98) mis au point notamment à l'incitation du 
ministère de l'industrie et des constructeurs français d'automobiles, selon les 
déclarations de leurs responsables, après de longues et intenses recherches et 
dotés, d'une part, d'un indice d'octane plus élevé que l'eurosuper S.P. 95, d'autre 
part, d'additifs destinés à améliorer les performances des moteurs. 

Les ventes nationales de S.P. 98 représentent près de 95 p. 100 des ventes 
totales de supercarburants sans plomb, distinguant ainsi le marché français des 
carburants des marchés des pays voisins sur lesquels le S.P. 98 n'occupe qu'une 
place accessoire, loin derrière le S.P. 95. 

Selon les professionnels, le supercarburant S.P.98 peut être plus largement 
utilisé que le S.P. 95 dans la mesure où il convient à certains véhicules français 
construits avant 1989 et dont les moteurs ont un taux de compression trop élevé 
pour fonctionner avec du supercarburant S.P. 95 sans subir de cliquetis. Les ser
vices de la direction des hydrocarbures estiment qu'en 1989 environ 60 p. 100 du 
parc automobile français pouvaient fonctionner sans problème avec des carbu
rants sans plomb, dans 15 p. 100 des cas avec les deux supercarburants, dans 
45 p. 100 des cas exclusivement avec du S.P. 98. 
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L'examen des documents techniques établis pour guider le choix des 
consommateurs fait apparaître que de nombreux véhicules construits à partir de 
1986 peuvent fonctionner avec du S.P.95 (et même des modèles plus anciens 
pour les constructeurs Volkswagen, Ford, Mercedes, B.M.W. ou Toyota). La 
direction des hydrocarbures précise que tout moteur conçu avec une essence 
d'indices d'octane donnés peut fonctionner sans problème technique avec une 
essence d'indices d'octane supérieurs mais n'en tirera pas profit. 

Le développement des ventes de supercarburant sans plomb nécessite des 
traitements en raffinerie et la construction de nouvelles unités, investissements 
évalués par le ministère de l'industrie et du commerce extérieur à 6 milliards de 
francs pour l' industrie française du raffinage entre 1989 et 1994. Depuis la limi
tation de l'adjonction de composés au plomb dans le supercarburant plombé, 
ramenée de 0,4 gramme par litre à 0,25 gramme en 1989 puis à 0,15 gramme en 
1991 , les raffineurs français ont été contraints de relever l' indice d'octane 
recherche de ce produit avant l'adjonction de plomb jusqu'à 94 ou 95. Par rap
port au supercarburant plombé au taux actuel de 0,15 gramme par litre, le sur
coût de fabrication du supercarburant sans plomb est de 2 ou 3 centimes par 
litre pour le S.P. 95 et d'environ JO centimes pour le S.P. 98. 

Selon le ministère de l'industrie et du commerce extérieur, la production 
française de supercarburant S.P. 98 ayant été de 2592000 mètres cubes en 1990 
et de 3 900 000 mètres cubes en 1991, tandis que la consommation nationale était 
respectivement de 3 167000 et 5615000 mètres cubes, certains raffineurs ont dû 
avoir recours à des importations de ce produit depuis les raffineries étrangères. 

Les statistiques officielles, qui ne distinguent pas la part relative du S.P. 95 
et du S.P. 98, font apparaître des volumes de 5039000 et de 7094000 mètres 
cubes pour la production globale de carburants sans plomb des raffineries fran
çaises en 1990 et en 1991 , pour des consommations globales respectives de 
3 405 000 et de 6034000 mètres cubes et des volumes de 2 600 000 mètres cubes 
pour les importations de carburants sans plomb en 1991 et de 3 300 000 mètres 
cubes pour les exportations. 

La société Elf Antar France, qui fait état de l'insuffisance de ses capacités 
de production de S.P. 98, met une partie de ses installations de raffinage à la 
disposition des sociétés BP et Mobil pour qu'elles puissent fabriquer ce produit. 

b) Caractéristiques générales du marché des carburants. 

Les sociétés Elf Antar France, Total Raffinage Distribution, Shell France, 
Esso S.A.F., BP France et Mobil Oil française, auxquelles ont été notifiés des 
griefs, occupent une place importante sur ce marché. Leurs chiffres d'affaires 
hors taxes réalisés en France, tels qu'ils ont été recueillis et versés au dossier par 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, sont respectivement les suivants: 

Tableau B : chiffres d'affaires en millions de fran cs H.T. 

Elf.. ....................... .... .......................................... ............ ............. . 
Total ....................................................... ..................................... . 
Shell ................ ........................................... ....................... ...... .... . 
Esso ................ .... ........... ........... ................ ............ ....................... . 
B P ................................................. .. .................................. .......... . 
Mobil ....................................... ............................................. .. .... . 

30447 
19556 
19785 
14373 
12833 
8788 
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Titulaires d'autorisations A. 10, qui leur donnent le droit d'importer et de 
raffiner du pétrole brut, et d'autorisations A. 5, qui leur 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, elles ont vendu 
ensemble 49,58 p. 100 du supercarburant plombé mis à la consommation en 
France en 1991 et 70,49 p. 100 du supercarburant sans plomb. Les parts respec
tives de chacune de ces sociétés sont les suivantes d'après les statistiques du 
comité professionnel du pétrole : 

Tableau C : statistiques pour l'année 1991 

Elf.. ........................................................................... . 
TotaL ....................................................................... . 
Shell ......................................................................... . 
Esso ...................... .................................................... . 
B.P ............................................................................ . 
Mobil.. ..................................................................... . 

(0) Part dans le volume total mis sur le marché. 

SUPERCARBURANT 
plombé 

m' 

1955440 
2 185325 
1363794 
1465625 

813627 
727 190 

(0) 

Il,391Vo 
12,731Vo 
7,941Vo 
8,541Vo 
4,741Vo 
4,241Vo 

SUPERCARBURANT 
sans plomb 

m' 

1058768 
1017084 

817806 
675376 
342212 
342018 

(0) 

17,551Vo 
16,86% 
13,551Vo 
Il,191Vo 
5,67% 
5,671Vo 

En ajoutant les ventes des filiales de ces entreprises, qui sont également 
titulaires d'autorisations A. 5, leur part globale au stade des mises à la consom
mation sur le marché national en 1991 s'est élevée à 65,86 p. 100 pour le super
carburant plombé et à 74,20 p. 100 pour le supercarburant sans plomb. En 1990, 
cette part était respectivement de 68,43 p. 100 et de 81,76 p. 100. La répartition 
de ces parts est la suivante d'après les statistiques du comité professionnel du 
pétrole : 

Tableau D : parts des ventes des six groupes dans les mises 
à la consommation nationale de supercarburant 

Elf.. ........................................................................... . 
Total ........... .............................................................. . 
Shell ......................................................................... . 
Esso ..................................... .................................... .. 
B.P ........ ..... ..................................... ......................... .. 
Mobil.. ..................................................................... . 

Plombé 
(en CVo) 

22,82 
17,59 
8,80 
9,02 
5,55 
4,65 

1990 

S.P. 
(en CVo) 

20,13 
18,92 
15,66 
14,17 
5,60 
7,28 

Plombé 
(en CVo) 

20,05 
17,53 
9,68 
9,21 
4,82 
4,57 

1991 

S.P. 
(en CVo) 

19,63 
18,41 
13,57 
Il,22 
5,68 
5,69 
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Ces entreprises pratiquent pour partie une politique de distribution intégrée 
en s'adressant directement au consommateur par l'intermédiaire de leur réseau 
de stations-service ; par ailleurs, elles fournissent leur carburant à des revendeurs 
indépendants qui sont leurs concurrents au stade des ventes au détail. 

Une distinction peut en effet être opérée entre les réseaux de stations-service 
selon la nature des liens existant entre les compagnies pétrolières et les distribu
teurs finals. 

Le réseau lié intégré est composé de gérants salariés ou mandataires, qui 
exploitent un fonds dont les compagnies pétrolières sont propriétaires, et de 
commissionnaires, qui sont propriétaires du fonds de commerce et des installa
tions et qui sont rémunérés par une commission proportionnelle aux litrages 
vendus. Dans ces deux cas, les compagnies pétrolières restent propriétaires des 
carburants qui sont vendus sous leur marque et au prix qu'elles déterminent. 

Le réseau lié non intégré est composé de gérants libres, responsables de 
stations officielles appartenant aux compagnies pétrolières, et, surtout, d'ache
teurs fermes ou revendeurs de marque, propriétaires de leurs stations. Ces sta
tions portent la marque des compagnies auxquelles elles sont liées par un 
contrat d'approvisionnement exclusif mais leurs exploitants achètent et revendent 
les carburants en déterminant librement leur marge. 

Le réseau libre est constitué par des acheteurs fermes ainsi que par les sta
tions des commerces de grande surface. Ces revendeurs mettent en concurrence 
différents fournisseurs pour s'approvisionner et revendent les carburants libre
ment et sous leur propre enseigne. 

Le réseau de distribution des carburants a subi une importante restructura
tion au cours des dix dernières années. D'une part, le nombre total des stations 
n'a cessé de diminuer, passant de 40 400 en 1981 à 25700 en 1991, alors que, 
dans le même temps, le nombre des stations dépendant des commerces de 
grande surface est passé de 1290 à 3750. D'autre part, les compagnies pétro
lières ont accru leur maîtrise sur les prix de vente à la pompe en privilégiant les 
contrats de mandat ou de commission, la diminution du nombre de stations 
ayant porté beaucoup plus sur le réseau non intégré, qui a perdu 55 p. 100 de 
son importance numérique entre 1986 et 1991 (passant de 12460 à 5550), que 
sur le réseau intégré, qui n'en a perdu que 13 p. 100 dans la même période 
(passant de II 950 à 10400). 

Le développement des stations-service des commerces de grande surface est 
une particularité du marché français par rapport aux marchés des autres pays 
européens: en 1990, les ventes de ces stations ont représenté 39,4 p. 100 du total 
du supercarburant vendu, tandis que les ventes consolidées des six principales 
compagnies pétrolières, c'est-à-dire les ventes réalisées dans leurs réseaux, étaient 
de Il,6 p. 100 pour Elf, 10 p. 100 pour Total, 7,7 p. 100 pour Shell, 7,8 p. 100 
pour Esso, 4,5 p. 100 pour BP et 4,2 p. 100 pour Mobil. 

Les prix moyens hors taxes pratiqués en France pour les supercarburants 
plombés sont inférieurs de plus de 17 p. 100 à ceux des autres pays de la Com
munauté européenne et le niveau moyen de la marge brute de distribution est de 
trente centimes par litre alors qu'il est de cinquante-cinq centimes en Allemagne, 
soixante-deux centimes au Royaume-Uni et soixante-cinq centimes en Italie. 

L'approvisionnement des stations-service des commerces de grande surface 
est assuré à proportions à peu près égales par les compagnies pétrolières ou 
leurs filiales et par des centrales d'achat spécialisées, titulaires d'autorisa
tions A. 5, appartenant aux principaux groupes de distribution (Carrefour et 
Euromarché, Continent, Auchan, Mammouth, Su ma, Cora, Leclerc et, depuis 
peu, Intermarché). 

La part des ventes de ces centrales d'achat dans les mises à la consomma
tion nationale a été, en 1990, de 19,12 p. 100 pour le supercarburant plombé et 
de Il,57 p. 100 pour le supercarburant sans plomb et, en 1991, respectivement 
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de 19,71 p. 100 et de 15,56 p. 100, sans tenir compte de l'activité de la société 
S.C.A. Pétroles et dérivés, créée par le goupe Intermarché, qui ne porte que sur 
deux mois de l'année 1991. La répartition de ces parts est la suivante d'après les 
statistiques du Comité professionnel du pétrole: 

Tableau E : parts des ventes des centrales d'achat des commerces de grande surface 
dans les mises à la consommation nationale de supercarburant 

Carfuel.. ................................................................... . 
Distriservice ........................................................... .. 
Siplec ........................................................................ . 
Pétrodoc ................................................................... . 
Dyn ........................................................................... . 
Pétrovex ................................................................... . 

Plombé 
(en 1110) 

6,47 
5,22 
2,31 
2,03 
1,60 
1,49 

1990 

S.P. 
(en 1110) 

4,75 
2,64 
2,01 
1,01 
0,41 
0,75 

Plombé 
(en 1110) 

5,36 
5,55 
3,52 
2,09 
1,74 
1,45 

1991 

S.P. 
(en 1110) 

4,47 
4,23 
3,53 
1,38 
0,74 
1,21 

La moitié environ des approvIsionnements de ces centrales d'achat sont 
effectués dans les dépôts des raffineurs français ou de leurs filiales; le solde est 
obtenu auprès d'opérateurs étrangers et doit être enlevé dans les ports de Dun
kerque, Rouen, Donges, La Pallice, Fos ou Strasbourg. 

c) Les pratiques relevées. 

Pour commercialiser le S.P. 98, les compagnies pétrolières précitées ont mis 
en œuvre des conditions particulières : 

Les sociétés B.P. France et Mobil Oil française ont réservé leur S.P. 98 à 
leur réseau intégré (mandataires et commissionnaires) ; 

La société Elf Antar France n'a proposé de S.P. 98 que dans sa gamme de 
marque Optane qui comprend des produits avec additifs et qu'elle réserve à son 
réseau lié; elle propose par ailleurs de l'essence, du supercarburant plombé et 
du supercarburant S.P.95 sans additifs à tout revendeur qui lui en fait la 
demande, mais non du S.P.98 ; en 1991, elle a cependant conclu à titre d'expé
rience, avec deux stations-service appartenant à des commerces de grande sur
face, un contrat de commission portant sur l'ensemble de sa gamme Optane et 
prévoyant la distribution de ces produits sous la marque Optane et selon les prix 
fixés par elle ; 

La société Shell France a proposé son S.P. 98 aux revendeurs libres, y 
compris aux stations-service des commerces de grande surface, mais a subor
donné la fourniture de ce produit à la signature d'un contrat de commission 
portant soit sur l'ensemble des carburants, soit sur ce seul produit; entre autres 
stipulations, ce contrat impose une signalisation de la station avec les enseignes, 
marques et couleurs de Shell, entraîne l'exclusivité de l'approvisionnement par 
Shell pour les carburants concernés et confié à Shell la responsabilité de la fixa
tion des prix ; dans certains cas, une clause prévoit un engagement de Shell de 
pratiquer des prix alignés sur ceux des stations concurrentes; au mois de 
juillet 1991, la société Shell avait conclu environ soixante-dix contrats de ce 
type; 

La société Esso S.A.F. a, d'abord, réservé son S.P. 98 à son réseau intégré, 
puis l'a proposé à son réseau lié non intégré; à partir du mois d'avril 1991, elle 
en a également proposé la fourniture aux stations-service des commerces de 
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grande surface, sous réserve de la conclusion de contrats de commission ou de 
contrats de revendeur détaillant de marque pour l'ensemble des produits ou 
pour le seul S.P.98 : en fait, la société Esso n'a conclu aucun contrat avec les 
stations des commerces de grande surface. 

La société Total Raffinage Distribution a proposé trois modalités de fourni
ture de son S.P.98 aux revendeurs libres: des contrats de commission pour l'en
semble des carburants ou pour le seul S.P. 98, de simples contrats d'approvision
nement exclusif de revendeur de marque et la fourniture sans contrat sous la 
seule condition que le S.P. 98 soit revendu sous sa marque selon des conditions 
techniques de signalisation, de stockage et de distribution. 

La société d'importation Edouard Leclerc (Siplec), centrale d'achat des 
stations-service des magasins du groupement Leclerc, s'est adressée à trois 
reprises aux sociétés Elf, Total, Shell, Esso, B.P. et Mobil : 

Par lettres du 12 avril 1989, elle leur a demandé leurs tarifs et conditions,de 
vente pour approvisionner les centres Leclerc en supercarburants S.P. 95 et 
S.P.98 ; 

Par lettres du 28 septembre 1989, elle leur confirme son intérêt pour le 
S.P. 98 et leur demande les conditions qui pourraient lui être accordées pour un 
approvisionnement de produits à leurs marques et en S.P. 98 générique de qua
lité équivalente ; 

Par lettres du 26 juin 1991, elle demande la position des six sociétés sur la 
commercialisation du S.P.98 à leur marque et sur celle du S.P. 95, elle réclame 
leurs tarifs et les prie de lui faire savoir si elles sont « éventuellement prêtes à 
commercialiser du supercarburant sans plomb respectant les spécifications admi
nistratives avec toutefois des indices d'octane recherche et moteurs supérieurs 
(98/88) ». 

En réponse, les six sociétés sont disposées à fournir du supercarburant 
S.P.95 à la société Siplec, mais aucune n'est prête à lui fournir du S.P.98 géné
rique. 

En ce qui concerne les S.P. 98 portant leur marque, Elf, BP et Mobil lui 
indiquent qu'en raison d'une indisponibilité physique, elles réservent ce produit 
à leurs réseaux. Les trois autres compagnies proposent d'en fournir aux centres 
Leclerc, Shell à condition qu'ils signent des contrats de commission, Esso, 
depuis le mois d'avril 1991, à condition qu'ils signent des contrats de commis
sion ou des contrats de revendeur de marque et Total soit sous contrat de com
mission, soit sous contrat de revendeur de marque, soit sans contrat. 

Lors d'une conférence de presse tenue le 9 mars 1989, le président-directeur 
général de la société Shell France a indiqué qu'à l'occasion du lancement du 
S.P. 98, sa société « partait en guerre contre les grandes surfaces », avec toute la 
profession du raffinage/distribution, sur le « champ de bataille des carburants 
sans plomb» en mettant en place une politique consistant à « empêcher les nou
velles stations des grandes surfaces de dépouiller de leur clientèle les stations 
Shell du voisinage», d'une part, et « à ne pas laisser les réseaux des grandes 
surfaces discounter le sans-plomb par rapport au réseau Shell », d'autre part. Il 
a précisé qu'il fallait « faire rétléchir les grandes surfaces, qui sont trop sûres 
d'elles» et « qu'il n'est pas question que nous restions confinés à un rôle de 
raffineurs », car il n'était plus supportable que leur réseau de détail continuât de 
perdre des parts de marché au profit des indépendants qui avaient maintenant 
dépassé les grandes marques dans la vente au détail des carburants auto en 
France à cause des écarts de prix (pièce no 4-H). 

Certains commentaires de dirigeants d'autres compagnies pétrolières cités 
dans la presse font état de « parts de marché regagnées grâce au nouveau super 
sans plomb» (le président-directeur général d' Esso, le 14 juin 1990, pièce 
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nO 4-M), ou de « passage de la part de marché des hypermarchés/supermarchés 
de plus de 42 p. 100 au printemps 1989 à 37 p. 100 à ce jour à la suite du 
lancement des carburants sans plomb de marque, évolution du rapport de force 
entre pétroliers et grande distribution à laquelle Total, leader sur ce nouveau 
marché, a largement contribué» (le directeur « Marketing» de Total, le 
25 octobre 1990, pièce nO 4-J). 

De même, le rapport annuel pour l'exercice 1989 d'Elf France indique que 
« le lancement de la gamme Optane au début de l'été, avec en particulier l'op
tane sans plomb R.O.N.98, a permis de mettre fin à la dégradation des parts de 
marché des essences et à l'accroissement de la part de marché des grandes sur
faces (pièce no 4-0, page 4). 

Les relevés des écarts de prix entre les réseaux des raffineurs et ceux des 
commerces de grande surface qu'établit la direction des hydrocarbures font res
sortir que l'avantage de prix du réseau des grandes surfaces a varié entre 0,08 F 
et 0,24 F du mois de mai 1990 au mois d'août 1991 pour le S.P.98 alors qu'il 
évoluait entre 0,20 F et 0,34 F pour le supercarburant plombé. 

Dans un entretien paru dans le journal Le Monde daté du 29 avril 1989, 
M. Michel-Edouard Leclerc a également déclaré: « C'est Leclerc qui a proposé 
depuis plus de dix ans aux compagnies pétrolières de vendre sous leur marque. 
Ce sont elles qui ont refusé, car elles ne voulaient pas avouer à leurs réseaux 
qu'elles nous livraient à des conditions permettant de vendre moins cher. Nous 
sommes toujours preneurs d'un label de marque. C'est valorisant ». 

De leur côté, les dirigeants des principales centrales d'achat des commerces 
de grande surface ont persisté dans leur choix d'une commercialisation banalisée 
de l'ensemble des carburants, comme le confirment les déclarations qu'ils ont 
faites lors de l'enquête administrative. 

« Les adhérents de Pétrodoc, en matière de distribution de carburants, ont 
opté pour une stratégie de produits génériques puisque les raffineurs ne veulent 
pas livrer les grandes surfaces en S.P. 98 ou imposent des conditions telles que 
les approvisionnements des stations seraient complètement accaparés par eux 
(équivalence d'un contrat de marque). » 

« Selon la connaissance de Distriservice, ses adhérents ont un posItionne
ment en produits banalisés pour les carburants, une stratégie visant à utiliser les 
carburants comme produits d'appel. Pour cela, il est indispensable de conserver 
une image de discounter indépendant, que n'ont pas les marques des raffineurs. 
L'apposition d'un logo et d'un équipement signalétique aux couleurs d'une com
pagnie serait considérée comme incompatible avec la stratégie développée par les 
magasins livrés par Distriservice. Distriservice tient à conserver une indépen
dance vis-à-vis des raffineurs et l'acceptation de contrats de marque pour un 
produit serait une brèche dans cette stratégie d'indépendance, car avec le jeu des 
clauses d'exclusivité, l'intérêt des livraisons par camions complets, les stations 
perdraient de la souplesse dans leurs approvisionnements dont l'avantage écono
mique en serait diminué. » 

« Auchan se positionne, en matière de carburants, sur le créneau des pro
duits génériques ou banalisés. Il serait en effet extrêmement coûteux en investis
sements massifs de proposer une gamme de différentes marques et n'en proposer 
qu'une seule n'est pas dans l'optique de la stratégie commerciale. Le positionne
ment en produits banalisés ne signifie pas qu'Auchan veuille développer l'aspect 
discount ou prix d'appel plutôt que l'aspect qualité. Si les sociétés pétrolières de 
la grande distribution veulent se maintenir sur le marché, elles doivent assurer 
un approvisionnement en produits de très bonne qualité (Pétrovex). » 

« Carfuel, tout en pratiquant une politique de produits banalisés, désire 
mettre en place un S.P. 98 comportant un ensemble de spécifications mini
males. » 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant que les saisines susvisées portent sur des questions semblables ; 
qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; que la circons
tance qu'un seul rapport ait été rédigé après trois notifications de griefs n'affecte 
pas la régularité de la procédure et ne place pas le conseil devant un fait 
accompli puisqu'il a le pouvoir de prescrire, s'il y a lieu, la pousuite de l'instruc
tion ou la notification de nouveaux griefs ; 

Considérant que la société BP France a demandé, après communication des 
griefs, que, dès lors que les modes de distribution des six entreprises en cause se 
côtoient sans jamais se rencontrer, la procédure qui la concerne soit disjointe de 
celle qui vise les autres entreprises ; 

Mais considérant que le ministre chargé de l'économie a saisi le conseil des 
conditions de commercialisation du supercarburant sans plomb à haut indice 
d'octane et que seul un examen d'ensemble des pratiques des six entreprises est 
propre à permettre au conseil d'apprécier la portée conjuguée des modalités de 
vente des raffineurs sur l'approvisionnement des distributeurs indépendants; 
qu'en outre, des griefs d'entente entre les six entreprises ont été notifiés; 

Considérant que la société Shell France conteste la régularité de l'ouverture 
des dossiers à la consultation après la notification du rapport, au motif que cette 
consultation n'est pas prévue par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 susvisée, et se plaint d'une violation du secret des affaires 
du fait de l'ouverture du premier dossier à la consultation d'une nouvelle 
partie; 

Mais considérant que les parties ne sauraient reprocher au Conseil de la 
concurrence de leur offrir des conditions d'exercice de leurs droits plus larges 
que celles que fixent les textes; qu'il était par ailleurs loisible à la société Shell 
France de solliciter l'application de l'article 23 de l'ordonnance si elle jugeait 
que certaines pièces du dossier mettaient en jeu le secret des affaires ; 

Considérant que, selon la société Elf Antar France, le rapport évoquerait 
subrepticement le grief d'abus de position dominante alors que celui-ci ne figu
rait pas dans la notification des griefs ; 

Mais considérant qu'en tout état de cause, le Conseil de la concurrence ne 
se prononce que sur les griefs notifiés; qu'aucun grief fondé sur l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou sur l'article 85 du traité de Rome du 
25 mars 1957 n'a fait l'objet de notification; 

Considérant que certaines des sociétés pétrolières soutiennent que la procé
dure n'a pas été pleinement contradictoire; qu'en particulier, la société Elf 
Antar France prétend que vingt-huit des demandes de prises de position qu'elle 
a formulées en réponse aux notifications de griefs et neuf demandes d'investiga
tions complémentaires n'ont pas été satisfaites; que la société BP France 
invoque également le défaut de répondre à certains de ses arguments, en ajou
tant « que le commissaire du Gouvernement a la parole en dernier lors de l'au
dience» ; 

Mais considérant qu'il n'est pas nécessaire que le rapport réponde de façon 
exhaustive à chacun des arguments invoqués par les parties dès lors qu'il 
contient l'essentiel des considérations concernant les éléments soumis à la dis
cussion contradictoire; qu'en se reportant aux faits notifiés, le conseil peut se 
déterminer à partir d'éléments des dossiers soumis à la libre discussion des 
parties sans enfreindre le principe de contradiction ni les garanties de la 
défense; qu'en outre, contrairement à l'allégation de la société BP France, l'in
tervention orale du commissaire du Gouvernement en séance précède celles des 
parties, comme le prévoit l'article 14 du règlement intérieur du conseil ; 
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Considérant que la société Shell France fait valoir qu'elle ne pouvait se voir 
notifier trois fois des griefs pour les mêmes faits, en vertu de la règle non bis in 
idem, que l'instruction, par son caractère démesuré et excessif, relève du « harcè
lement procédural » et contrevient au principe de proportionnalité, que la dési
gnation du même rapporteur pour l'instruction des trois dossiers méconnaît le 
principe « d'égalité des armes et d'impartialité», que le rapporteur a manqué 
d'objectivité en établissant des contacts avec la société Siplec avant le dépôt de 
sa saisine et que le rapporteur n'aurait pas été officiellement désigné pour ins
truire le dossier enregistré sous le numéro F 439 ; 

Mais considérant que, lorsqu'une saisine contient l'allégation de faits précis 
et vraisemblables qui entrent dans le champ de la compétence du Conseil de la 
concurrence, la procèdure définie à l'ordonnance du lor décembre 1986 prévoit 
que le conseil notifie des griefs aux intéressés; que la notification n'est qu'un 
document préparatoire faisant partie de l'instruction; que dès lors la règle non 
bis in idem et le principe de proportionnalité sont sans application à ce stade de 
la procédure qui ne comporte aucune décision ; que la circonstance que le même 
rapporteur ait été chargé de l'instruction des trois saisines susvisées n'implique 
nullement, contrairement aux allégations regrettables de la société Shell France, 
un quelconque manque d'impartialité de sa part; qu'il est inexact que le rappor
teur ait eu des contacts avec la société Siplec avant le dépôt de sa saisine; que 
le président du Conseil de la concurrence l'a désigné pour instruire le dossier 
enregistré sous le numéro F 439 par lettre enregistrée le 15 octobre 1991 ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la procédure 
suivie devant le conseil a été régulière ; 

Sur le fond : 

Considérant qu'il résulte des constations consignées au 1 de la présente 
décision que les supercarburants S.P. 98 et S.P. 95 sont substituables pour tous 
les véhicules équipés d'un pot d'échappement catalytique; que le supercarburant 
plombé, le supercarburant sans plomb S.P. 98 et le supercarburant sans plomb 
S.P. 95 sont partiellement substituables pour les véhicules non équipés d'un pot 
d'échappement catalytique, selon, d'une part, la compatibilité du moteur avec un 
carburant sans plomb, et son taux de compression, d'autre part; qu'il existe une 
forte élasticité croisée de la demande de carburants sans plomb par rapport aux 
prix des carburants plombés; qu'ainsi, le marché à prendre en considération est 
celui des carburants pour automobiles comprenant l'essence, le supercarburant 
plombé, le supercarburant sans plomb S.P. 95 et le supercarburant sans plomb 
S.P.98 ; 

Sur le grief d'entente entre les raffineurs: 

Considérant que les sociétés Mobil Oil française, BP France, Shell France, 
Total raffinage distribution, Elf Antar France et Esso S.A.F. dont aucune ne 
dispose d'une position dominante sur le marché des carburants ont, dans le cou
rant de l'année 1989, décidé de commercialiser sous leurs marques respectives 
des carburants sans plomb S.P. 98 différenciés alors qu'elles avaient dans le 
passé commercialisé les autres carburants pour automobiles sous forme bana
lisée ; que la société Siplec soutient que ces raffineurs ont « refusé d'approvi
sionner en S.P. 98, en raison de leur qualité d'indépendants, un certain nombre 
de distributeurs, dont Leclerc» ; qu'ils auraient en outre pratiqué des prix de 
vente du S.P. 98 « coupés de toute logique industrielle» dans leurs réseaux, 
interdisant de ce fait aux distributeurs indépendants de S.P. 98, lesquels devaient 
s'approvisionner sur un marché international particulièrement étroit pour ce pro
duit, de les concurrencer efficacement ; 

Mais considérant que, s'il résulte notamment des déclarations de Shell, lors 
du lancement de son S.P. 98, et des commentaires d'Esso, Total et Elf, postérieu
rement à la mise sur le marché de leurs S.P. 98, déclarations reproduites au 1 de 
la présente décision, que de ces sociétés ont pu avoir pour objectif de contenir la 
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croissance en parts de marché des grandes surfaces en s'appuyant sur l'existence 
de ces nouveaux produits, il n'est pas établi que leurs comportements, qui ne 
sont d'ailleurs pas identiques, procèdent d'une entente tacite entre elles; 

Considérant que la seule circonstance que Shell, Total et Esso ont proposé 
le statut de commissaire aux grandes surfaces souhaitant distribuer leur S.P. 98 
et qu'Elf n'a livré à titre de test que deux grandes surfaces ayant accepté ce 
statut, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une entente entre les sociétés 
pétrolières auxquelles ont été notifiés des griefs pour imposer ce statut, alors 
d'ailleurs que Total, dès 1989, et Esso, à partir de 1991, ont également proposé à 
ces distributeurs de les livrer même s'ils ne choisissaient pas le statut de commis
sionnaire; 

Considérant en effet, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que les raffineurs 
se soient entendus de façon explicite sur les modalités de commercialisation de 
leurs S.P. 98 ; qu'à la suite de la décision des pouvoirs publics de favoriser la 
distribution des carburants sans plomb par une réduction de la taxe applicable à 
ces produits, chacune des compagnies pétrolières pouvait souhaiter mettre sur le 
marché un supercarburant sans plomb susceptible d'être utilisé dans le court 
terme par un plus grand nombre d'automobilistes que le S.P.95 ; que chaque 
compagnie pouvait également souhaiter, quelle que soit la stratégie suivie par ses 
concurrents, différencier le nouveau carburant sans plomb 98 qu'elle mettait sur 
le marché de celui offert par ses concurrents ou par les grandes surfaces, notam
ment grâce à une campagne de publicité; qu'elle pouvait ainsi espérer fidéliser 
une partie de la clientèle ou augmenter sa part de marché; que, pour chaque 
entreprise ayant adopté cette stratégie de différenciation, le succès était lié à la 
possibilité pour les consommateurs d'identifier les points de vente de son 
S.P. 98 ; que dès lors elle pouvait trouver avantage à commercialiser son nou
veau produit sous sa marque même si ses concurrents décidaient de ne pas 
adopter une stratégie identique; qu'il n'est ainsi pas établi que le parallélisme 
de comportement observé résulte d'autres considérations que la poursuite de l'in
térêt individuel de chacune des compagnies au moment où les circonstances du 
marché rendaient possible le lancement d'un nouveau produit; que d'ailleurs, 
les comportements des entreprises en cause en matière de différenciation n'ont 
pas été identiques, certaines ayant décidé de différencier plusieurs produits de 
leur gamme, d'autres ayant préféré ne différencier que le S.P. 98 ; 

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que les sociétés qui acceptaient 
de livrer les grandes surfaces soumettaient dans tous les cas la livraison de 
S.P.98 à des distributeurs n'appartenant pas à leur réseau intégré à la condition 
que ces derniers affichent sur la pompe correspondante la marque du pétrolier 
livreur ne saurait être considéré comme interdisant dans les faits aux grandes 
surfaces de commercialiser ces produits ; que la décision prise par chaque com
pagnie pétrolière d'imposer l'affichage de sa marque sur les pompes des distri
buteurs n'implique, en elle-même, aucune contrainte en ce qui concerne le prix 
de revente du carburant et n'exclut pas les stations-service des commerces de 
grande surface; qu'il résulte en effet du dossier que, si ces derniers revendeurs 
préfèrent revendre les carburants banalisés, ils ne sont nullement obligés par la 
nature de leur exploitation de suivre une stratégie qu'ils n'adoptent pas pour la 
plupart des autres produits qu'ils distribuent sous la marque des producteurs 
sans que leur politique de vente à prix réduits en soit restreinte ou que leur 
réputation de discounteurs en souffre; qu'ils distribuent d'ailleurs des lubrifiants 
sous la marque des producteurs; qu'enfin, les déclarations des distributeurs figu
rant au dossier, et notamment celles reproduites au 1 de la présente décision, 
établissent clairement que le fait de revendre des carburants banalisés résulte 
pour eux d'un choix et non d'une nécessité; 

Considérant, en troisième lieu, que les raffineurs en cause ont adopté des 
attitudes différentes en ce qui concerne la livraison effective de leurs produits 
aux grandes surfaces et les conditions contractuelles de ces livraisons; que 
Mobil et BP, qui ne produisent pas de S.P. 98 en France mais en importent, ont 
réservé le produit de leurs importations à leur réseau intégré: que si Elf n'a pas 
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répondu aux sollicitations des centres Leclerc, elle conteste avoir été l'objet 
d'une demande précise de livraison de leur part en 1991 et a versé au dossier 
des éléments visant à démontrer qu'elle ne disposait pas de suffisamment de 
produit pour envisager une telle livraison; qu'au contraire, Total a proposé à la 
Siplec de livrer les centres . Leclerc en S.P. 98 sans exiger la signature d'un 
contrat de revendeur de marque dès le mois de juillet 1989 et cette société 
acceptait également d'approvisionner dans les mêmes conditions d'autres 
grandes surfaces; qu'en outre, les centres Leclerc pouvaient également se fournir 
auprès de Shell qui a livré les grandes surfaces ayant accepté le statut de com
missionnaire et signé un contrat d'exclusivité sur le produit ou la gamme; que, 
depuis avril 1991, les centres Leclerc peuvent également s'approvisionner auprès 
d'Esso qui accepte de livrer les grandes surfaces sous contrat de commission ou 
sous contrat de revendeur de marque ; 

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun élément du dossier ne corrobore 
l'allégation selon laquelle les compagnies pétrolières auraient conclu une entente 
de prix sur le S.P. 98 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief d'entente anti
concurrentielle entre les six sociétés pétrolières précitées ne peut être retenu ; 

Sur les clauses des contrats proposés par chaque compagnie aux distribu
teurs n'appartenant pas à leur réseau intégré: 

Considérant qu'un producteur ayant fait le choix d'une stratégie de différen
ciation ne peut imposer par contrat des conditions générales de commercialisa
tion de ses produits de marque que si ces conditions sont objectives, n'excluent 
pas par nature un type de distributeur apte à vendre le produit, ne sont pas 
appliquées de façon discriminatoire et ne restreignent pas la concurrence entre 
les distributeurs admis dans son réseau ; 

Considérant que Total depuis 1989 et Esso depuis 1991 n'imposent pas la 
signature d'un contrat de commissionnaire pour la fourniture de S.P. 98 ; 
qu'avant 1991, cette exigence de la société Esso a pu être justifiée par la néces
sité de promouvoir le lancement d'un produit nouveau appelant d'ailleurs de 
lourds investissements; que, s'il ressort du dossier qu'Elf a livré deux grandes 
surfaces en concluant avec elles un contrat de commission, il ne peut être déduit 
de cette seule constatation qu'elle subordonne systématiquement la livraison de 
son produit à des distributeurs extérieurs à son réseau intégré à l'exigence qu'ils 
prennent le statut de commissionnaire; que, si Shell subordonne la fourniture de 
supercarburant S.P.98 à des revendeurs extérieurs à son réseau intégré à la 
condition qu'ils acceptent le statut de commissionnaire, la clause qui leur 
garantit que les prix seront alignés sur les prix les plus faibles pratiqués dans 
leur zone de chalandise élimine l'effet potentiellement anticoncurrentiel de cette 
condition; 

Considérant, en revanche, que Shell impose aux distributeurs n'appartenant 
pas à son réseau intégré ou à son réseau de marque une exclusivité portant soit 
sur la totalité de sa gamme soit sur le seul S.P.98 ; qu'Esso a mis en œuvre la 
même pratique jusqu'en avril 1991, date à partir de laquelle elle n'a plus exigé 
l'exclusivité; qu'une telle clause est de nature à restreindre la concurrence entre 
chacun des raffineurs en cause et ses concurrents en interdisant à ces derniers 
d'étendre leur réseau commercial aux stations-service vendant du S.P. 98 Shell 
ou Esso ; qu'elle ne peut être justifiée par le souci d'assurer une distribution 
adéquate du produit dès lors que Shell et Esso pouvaient, sans recourir à cette 
clause, imposer aux distributeurs les conditions techniques en matière de stoc
kage ou de distribution nécessaires à une commercialisation adéquate du pro
duit; 

Considérant que la société Elf Antar France n'accepte de livrer son super
carburant S.P. 98 que si le distributeur s'engage à commander tous les produits 
de la gamme Optane ; que cette exigence, en tant qu'elle concerne les reven
deurs libres ou les grandes surfaces, n'est pas justifiée par des nécessités parti cu-
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lières de distribution du supercarburant S.P.98 ; qu'en raison des investissements 
propres à l'équipement d'une station-service, notamment en pistes, en pompes et 
en cuves, une telle clause peut avoir pour effet de limiter sans justification la 
concurrence entre les marques ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont contraires aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les stipulations des 
conventions proposées par les sociétés Esso S.A.F. jusqu'en avril 1991, Shell 
France et Elf Antar France aux distributeurs non membres de leur réseau intégré 
ou de leur réseau de marque en tant qu'elles leur imposent une exclusivité sur le 
S.P.98, pour les sociétés Shell France et Esso S.A.F., ou sur une gamme de 
produits, pour la société Elf Antar France ; 

Considérant toutefois que l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence 
d'un effet cumulatif sur le marché des pratiques irrégulières qui viennent d'être 
analysées; 

Sur l'application des dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée : 

Considérant que les sociétés Esso S.A.F., Shell France et Elf Antar France 
n'établissent pas que les conditions contraires aux dispositions de l'article 7 ci
dessus mentionnées étaient strictement nécessaires à l'existence d'un progrès éco
nomique au sens des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance; qu'il n'est, en 
effet, pas établi que ces sociétés n'auraient pu commercialiser le nouveau produit 
qu'était le S.P. 98 ou, dans le cas d'Elf, les différents produits de la gamme 
Optane, sans ces conditions restrictives ; 

Sur l'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée: 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'infliger aux sociétés Esso S.A.F., 
Shell France et Elf Antar France des sanctions pécuniaires déterminées dans la 
limite des chiffres d'affaires hors taxes qu'elles ont réalisés en France au cours 
de l'année 1991, mentionnés au tableau B du 1 de la présente décision, et des 
volumes de supercarburants S.P. 98 qu'elles ont vendus tels qu'indiqués au 
tableau C ; que, pour apprécier les effets réels ou potentiels sur le marché des 
pratiques irrégulières constatées il y a lieu de tenir compte du fait que ces pra
tiques n'étaient de nature ni à écarter complètement les commerces de grande 
surface de l'approvisionnement en carburants S.P. 98 ni à éliminer toute concur
rence entre raffineurs; qu'il y a lieu de retenir, en ce qui concerne la société 
Esso S.A.F., qu'elle a cessé, en avril 1991, d'imposer aux distributeurs de son 
S.P.98 non membres de son réseau un engagement d'exclusivité pour ce produit 
ou pour sa gamme, 

Décide : 

Article t .. 

Il est enjoint respectivement à Shell France et à la société Elf Antar France 
de ne pas subordonner la fourniture de leur S.P.98 aux distributeurs n'apparte
nant pas à leur réseau de marque à un engagement d'exclusivité de leur part, 
pour la première, et à la commande de l'ensemble de la gamme Optane, pour la 
seconde. 

Article l 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 30 millions de francs à la S.A. Elf Antar France ; 
- 20 millions de francs à la S.A. Shell France ; 
- 10 millions de francs à la S.A. Esso S.A.F. 
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Article 3 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente 
décision, le texte de la partie II de celle-ci sera publié aux frais communs des 
sociétés Elf Antar France, Shell France et Esso S.A.F. dans Les Echos et La 
Tribune Desfossés sous le titre « Extrait de la décision du Conseil de la concur
rence du 13 octobre 1992 relative aux conditions de commercialisation du super
carburant sans plomb à indice d'octane recherche 98 (S.P. 98) ». 

Adopté, sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par MM. Laurent, prési
dent, Béteille et Pineau, vice-présidents : Bon, Cerruti, Cortesse, Fries, Gaillard, 
Mme Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 64 

Décision ne 92-D-57 du 27 octobre 1992 du Conseil de la concurreace 
relative à la saisine de la société Prisca S.A. 

NOR : EC0C9210198S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 29 mai 1989 sous le numéro F 246 par laquelle la 

société Prisca S.A. a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en 
œuvre par la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la 
communication au public des phonogrammes de commerce (S.P.R.E.) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intel-
lectuelle ; 

Vu les observations présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; 
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 la 

société Prisca S.A. entendus ; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 

ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

a) Le régime juridique de la rémunération des droits voisios 

Les droits voisins du droit d'auteur sont les droits des artistes-interprètes, 
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises audio
visuelles. 

La reconnaissance de ces droits et leur réglementation résultent de la loi 
nO 92-597 du 1 er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle abro
geant la loi no 85-660 du 3 juillet 1985. 

En contrepartie de la rémunération de l'exploitation de l'œuvre de l'artiste
interprète, l'utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce est 
placée sous un régime de licence légale. La rémunération est versée par les per
sonnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce et 
répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phono
grammes. 

L'article L. 214-3 du code précité dispose: « Le barème de rémunération et 
les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accord spéci
fiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des 
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant 
les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1 0 et 20 de l'article 22. Ces 
accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les 
phonogrammes dans ces mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de 
fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits le programme 
exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documen
taires indispensables à la répartition des droits. Les stipulations de ces accords 
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peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du 
ministre chargé de la culture. La durée de ces accords est comprise entre un et 
cinq ans ». 

Son article L. 214-4 prévoit les moyens de pallier l'absence d'accord en dis
posant: (( A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986 ou si aucun accord 
n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et 
les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission 
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président 
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, 
d'une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et en 
nombre égal, d'une part, des membres désignés par les organisations représen
tant les personnes qui dans la branche d'activité concernée utilisent les phono
grammes et, d'autre part, les membres représentant les bénéficiaires du droit à 
rémunération. » 

Aucun accord n'étant intervenu dans les délais fixés par le code, le décret 
no 86-537 du 1er mars 1986 a fixé les modalités d'application de l'article 
L. 214-4. 

La commission prévue par cet article est composée de douze représentants 
des organisations bénéficiaires du droit à rémunération et de douze représentants 
des organisations d'utilisateurs de phonogrammes. 

La commission s'est divisée en trois formations correspondant aux princi-
pales catégories d'utilisateurs : 

- la télédiffusion ; 
- les établissements sonorisés ; 
- les discothèques. 

Pour les radiodiffuseurs, une décision du 9 septembre 1987 distingue trois 
catégories : 

- les sociétés nationales de programme ; 
- les stations périphériques; 
- les services locaux de radiodiffusion. 

Pour chacune de ces catégories, la commission a, préalablement à la publi
cation de la décision, constaté l'existence d'une convention négociée parallèle
ment pendant les travaux de la commission avec Radio France pour la première 
catégorie de radiodiffuseurs, Europe 1 pour la seconde et R.T.L. pour la troi
sième. 

La décision de la commission a fixé le montant de la rémunération des 
droits voisins de la manière résumée dans le tableau suivant. 



SOCIÉTÉ DE PROGRAMME PÉRIPHÉRIQUES 

Assiette brute (1). Recettes publicitaires. Recettes publicitaires. 

Abattements (2). Dépenses de diffusion. Frais de régie: - 23,25 0/0. 
Rémunération des artistes en 31,7 % si 30 % des salaires aux 

direct. journalistes. 

Assiette nette (3). (1) - (2) (1) - (2) 

Pro rala lemporis (4). 250/0 Réel 

Taux de la rémunération (5). 4,46 0/0 60/0 

Montant de la rémunération. (3) x (4) x (5) (3) x (4) x (5) 

(0) Taux plafond appliqué à un radiodiffuseur ne justifiant pas d'un taux d'utilisation des phonogrammes plus faible. 
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Ainsi, le montant de la « rémunération équitable », tel qu'il a été fixé par la 
commission s'impose tant à la S.P.R.E. qu'à ses redevables. 

b) La définition du marché 

Le code de la propriété intellectuelle prévoit que la perception et la réparti
tion de la rémunération des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes 
doivent être réalisées par des sociétés civiles représentant ces bénéficiaires. 

La S.P.R.E. est la seule société qui perçoive les rémunérations dues aux 
artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes ou à leurs ayants droit. 

La rémunération est perçue auprès d'acteurs économiques offrant des ser
vices qui ne sont pas substituables entre eux (télévision, radiodiffusion, disco
thèques et établissements sonorisés) et constituent ainsi des marchés distincts. 

En ce qui concerne les radiodiffuse urs, catégorie à laquelle appartient la 
Prisca S.A., on peut distinguer les sociétés nationales de programme et les sta
tions périphériques qui émettent en grandes ondes et les radiodiffuseurs émettant 
en modulation de fréquences. 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a opéré une classification des radio-
diffuseurs sur la bande FM entre : 

- les services à vocation locale indépendante; 
- les services à vocation nationale thématique ; 
- les services à vocation locale affiliés ou franchisés, 

et les services à vocation nationale généraliste. 

Si, en un point donné du territoire, les radiodiffuseurs peuvent être consi
dérés comme offrant des services substituables entre eux du point de vue de 
l'auditeur utilisateur, il n'en est pas de même pour les annonceurs publicitaires 
qui assurent la majeure partie des recettes de la radiodiffusion et pour lesquels 
les services d'un radiodiffuseur à vocation locale ne sont pas substituables à 
ceux offerts par un radiodiffuseur émettant sur l'ensemble du territoire. 

Le marché à prendre en considération est le marché de la perception de la 
rémunération des droits voisins auprès des radiodiffuseurs à vocation nationale, 
les ententes visées dans la saisine concernant des radiodiffuseurs à vocation 
nationale et la société Prisca S.A., étant elle-même un radiodiffuseur à vocation 
nationale. 

c) Les intervenants sur le marché 

Du côté de l'offre, la S.P.R.E. est en situation de monopole. 
La S.P.R.E. est une société commune créée pour la perception de la « rému

nération équitable» par la Société pour l'administration des droits des artistes et 
musiciens interprètes (A.D.A.M.L), la Société de perception et de distribution 
des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) et la 
société civile des producteurs associés (S.C.P.A.), elle-même société commune à 
la Société pour l'exercice des droits des producteurs de phonogrammes en 
France (S.c.P.P.) et à la Société des producteurs de phonogrammes en France 
(S.P.P.F.). 

En 1990, le chiffre d'affaires de la S.P.R.E. s'est élevé à 9 823 913 F. 
Du côté des demandeurs, il était recensé en 1990 plus de 1 700 radiodiffu

seurs, dont quatre (France Inter, R.T.L., Europe 1 et NRJ) réalisaient à eux seuls 
plus de 50 p. 100 de l'audience. 

Radio France, Société nationale de programmes, regroupe plusieurs radios : 
Radio France, Radio France International, France Inter, France Info, FIP, 
Radio bleue et quarante-deux radios locales. 

Les stations périphériques sont au nombre de quatre : Europe l, R.M.C., 
R.T.L. et Sud-Radio. 
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Les radios privées ayant une couverture nationale étaient au nombre de 
neuf en 1990 : NRJ, Chérie FM, Europe 2, Fun Radio, Radio Metropolys, Radio 
Montmartre, Radio Nostalgie, RFM et Skyrock. 

Au moment de la saisine du Conseil, la société Prisca S.A. exploitait un 
réseau à diffusion nationale Kiss FM ; elle a depuis cessé d'émettre, et un juge
ment du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 1991 a prononcé sa 
mise en liquidation. 

d) Les pratiques dénoncées 

La société Prisca S.A. soutient, en premier lieu, que la S.P.R.E. abuse de sa 
position dominante en pratiquant un taux de rémunération inéquitable et en ins
taurant des discriminations entre les radiodiffuseurs. 

Elle soutient, en deuxième lieu, que l'ensemble des accords annexés à la 
décision de la commission doivent s'analyser comme des ententes au sens de 
l'article 7 et qu'« ils traduisent un traitement privilégié de ces utilisateurs les plus 
puissants que sont les radios périphériques ou Radio France ». 

Les négociations menées par la S.P.R.E. 
avant /'intervention de la décision de la commission 

Radio France a été le premier signataire d'une convention avec la S.P.R.E. 
La S.P.R.E. lui a proposé que la rémunération ait le même taux et la même 
assiette que les droits d'auteur perçus par la S.A.C.E.M. tout en précisant que le 
taux d'utilisation des phonogrammes par chaque radiodiffuseur devra être pris 
en considération. 

Radio France a accepté le principe de la prise en compte du taux d'utilisa
tion des phonogrammes, et la S.P.R.E. s'est alignée sur le taux global de rému
nération retenu par la S.A.C.E.M. pour les auteurs. 

Europe 1 n'a pas contesté le principe de la rémunération des droits voisins, 
son émetteur grandes ondes étant situé en Allemagne, Etat qui les reconnaît 
également. A la suite des négociations avec la S.P.R.E., Europe 1 a obtenu deux 
abattements distincts, l'un de 23,25 p. 100 correspondant à des frais de régie 
publicitaire, l'autre de 30 p. 100 lié au fait que cette station diffuse plus de 
quatre heures d'information par jour. 

R.T.L. a admis qu'elle est soumise au paiement de la rémunération unique
ment pour ses activités FM en faisant valoir que ses émissions grandes ondes 
sont faites depuis le Luxembourg qui ne reconnaît pas les droits voisins. 

R.T.L. et la S.P.R.E. ont mené des négociations tendant au paiement par ce 
radiodiffuseur d'un forfait, celui-ci étant dans l'impossibilité matérielle d'évaluer 
avec précision ses activités FM. 

Les négociations avec les radios locales privées n'ont pas abouti. 
La commission instaurée par le code de la propriété intellectuelle a pris acte 

de ces conventions relatives au calcul du montant de la rémunération. Elles sont 
jointes en annexe à sa décision du 9 septembre 1987. 

Conformément aux dispositions législatives, c'est la S.P.R.E. qui assure la 
perception et la répartition de la rémunération. La commission lui a confié, dans 
l'article 7 de sa décision, certaines prérogatives en prévoyant qu'« à défaut d'ac
cords particuliers les modalités et les délais de versement de la rémunération 
sont ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur ». 

L'application par la S.P.R.E. des décisions de la commission 

La politique de recouvrement menée par la S.P.R.E. 
jusqu'à la fin de l'année 1990 

Depuis sa création, la S.P.R.E. se heurte à diverses difficultés pour recou
vrer les sommes dues. 
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Pour faire appliquer la décision de la commission, la S.P.R.E. a développé 
une politique protocolaire en tentant de conclure des accords portant sur les 
modalités de règlement avec les syndicats d'utilisateurs de phonogrammes et elle 

. a ensuite envoyé aux radios associatives et aux radios commerciales des condi
tions de facturation tenant compte de ces accords. 

Cette politique a échoué car elle s'est heurtée au refus des radiodiffuseurs 
de verser la rémunération des droits voisins. 

La S.P.R.E. a choisi de ne pas négocier avec les radiodiffuseurs privés à 
vocation nationale compte tenu de leur prise de position opposée à la reconnais
sance de l'existence même des droits voisins. Ainsi ont-ils fait l'objet de procé
dures judiciaires. 

Seules Radio Nostalgie et RFM ont négocié avec la S.P.R.E. et ont signé 
une convention qui ne sera jamais appliquée compte tenu de l'évolution de la 
politique de cette dernière. 

La politique actuelle 

Depuis la fin de l'année 1990, la S.P.R.E. a ainsi modifié ses facturations 
vis-à-vis de tous les radiodiffuseurs excepté les sociétés nationales de pro
grammes qui sont les seules à respecter leurs engagements. 

Des aménagements à la convention conclue avec Europe 1 ont été négociés 
afin de tenir compte de son taux réel d'utilisation des phonogrammes et de lui 
appliquer les mêmes règles de calcul des abattements qu'aux autres radiodiffu
seurs. 

R.T.L. ne paie plus la rémunération sur la base d'un forfait et a admis le 
principe de la rémunération des droits voisins pour son activité grandes ondes. 
Des négociations conduites, il résulte que R.T.L. versera, à l'issue d'une période 
de transition de cinq années, une rémunération basée sur les normes définies par 
la commission. 

Sud Radio et R.M.C. ont également transigé avec la S.P.R.E. et sont 
désormais soumises au paiement de la rémunération. 

Enfin les radios locales privées se voient appliquer de façon stricte tous les 
termes de l'article 3 de la décision de la commission. 

Il . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL . 

Sur la procédure : 

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 cr décembre 1986, « le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'au
teur 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 )) ; 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 20 de l'or
donnance et de l'article 17 du décret no 86-1986 du 29 décembre 1986 que l'au
teur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de 
deux mois pour faire valoir leurs observations ; 

Considérant que la proposition de non-lieu a été régulièrement notifiée à 
l'auteur de la saisine comme en fait foi l'accusé de réception en date du 30 juin 
1992; que les seules observations parvenues au conseil en date des 21 et 
26 octobre ont été retournées comme tardives ; 

Au/ond: 

Sur l'application de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 : 

Considérant que la S.P.R.E. fait valoir que son activité repose uniquement 
sur l'application de l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, 
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qu'elle ne facture pas aux sociétés civiles qui la composent les sommes qu'elle 
encaisse pour couvrir ses frais de gestion et qu'elle n'est donc pas un organisme 
professionnel de gestion géré comme une entreprise relevant des dispositions de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont l'article 53 prévoit qu'elle s'applique à 
toutes les activités de production, de distribution et de services ; 

Mais considérant que la S.P.R.E. est un organisme chargé de la collecte et 
de la répartition des droits voisins du droit d'auteur; que c'est d'ailleurs en tant 
que telle qu'elle participe aux négociations concernant cette rémunération pour 
chaque branche d'activité; qu'il s'agit ainsi d'un organisme professionnel se 
livrant à une activité de prestataire de services; qu'en conséquence les disposi
tions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui sont applicables ; 

Sur les pratiques relevées: 

Considérant que le code de la propriété intellectuelle fait prévaloir le 
recours à la négociation entre bénéficiaires et redevables de la rémunération ; 
que seuls Radio France, Europe 1 et R.T.L. ont usé de cette voie; 

Considérant qu'aucun élément du dossier n'a permis d'établir que les négo
ciations ainsi conduites entre la S.P.R.E. et ces radiodiffuseurs étaient constitu
tives d'ententes, au sens de l'article 7 du 1er décembre 1986, ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter l'accès au marché de la perception de la 
rémunération des droits voisins auprès des radiodiffuseurs à vocation nationale; 

Considérant que si la S.P.R.E. dispose d'une position dominante sur le 
marché de la perception de la rémunération des droits voisins auprès des radio
diffuseurs à vocation nationale, le taux de la rémunération est, à défaut d'ac
cord, fixé par décision réglementaire ; 

Considérant que jusqu'à la fin de l'année 1990, la S.P.R.E. a tenté d'obtenir 
de façon conventionnelle le règlement de la rémunération en accordant certains 
avantages aux radiodiffuseurs acceptant de transiger; qu'il n'a pas été relevé de 
différence de traitement entre eux ; 

Considérant que la S.P.R.E. applique, depuis, de manière stricte les disposi
tions de la décision de la commission sans pratiquer de discrimination entre les 
radiodiffuseurs ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
dénoncées par la société Prisca S.A. ne peuvent être regardées comme constitu
tives de pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Adopté le 27 octobre 1992, sur le rapport de Mme Daubigney, par 
MM. Béteille, vice-président, présidant, Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Loren
ceau, MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELLI R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 65 

Décision no 92-0-58 du 28 octobre 1992 du Conseil de la concurrence 
relative à la saisine de la société La Cinq S.A. 

NOR : E0C9210197S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 juillet 1991 sous le numéro F 424, par laquelle 

la société La Cinq S.A. a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques repro~ 
chées à la Fédération française de football et à l'Union européenne des associa
tions de football ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société La Cinq S.A., enregistrée le 25 septembre 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée enregistrée le 25 septembre 1992, la 

société La Cinq S.A. a fait connaître au conseil que le recours intenté par elle 
« n'a plus lieu d'être en raison de sa situation juridique et qu'elle demande donc 
qu'il ne soit pas instruit» ; 

Considérant qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 424 est classé. 
Adopté le 28 octobre 1992, sur le rapport oral de Mme Renée Galène, par 

MM. Laurent, président, Béteille, vice-président, et Schmidt, membre, appelé à 
siéger en remplacement de M. Pineau, vice-président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 66 

Décision nO 92-0-59 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 1992 
relative à la saisine présentée par la société Béton albigeois (Sobéa) et concer
nant le marché du béton prêt à l'emploi du Tarn-Nord 

NOR: EC0C9210210S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 5 juin 1989 sous le numéro F 251 par laquelle la 

société Béton albigeois (Sobéa) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
d'abus de position dominante imputées à la société Béton de France; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu les observations déposées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 
partie en ayant fait la demande entendus ; 

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer en vue de pro
céder à un complément d'instruction, 

Décide: 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F 251. 

Adopté, sur le rapport de Mme Christine Penichon, par MM. Pineau, vice
président, Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY J. PINEAU 
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ANNEXE 67 

Décision no 92-D-60 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 1992 
relative au secteur du négoce du charbon domestique dans la région Poitou
Charentes-Vendée 

NOR: EC0C9210212S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1990 sous le numéro F 311, 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 le secteur du négoce du charbon domestique dans la région Poitou
Charentes-Vendée ; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées, rela
tives respectivement aux prix et à la constatation, à la poursuite et à la répres-
sion des infractions à la législation économique ; . 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu le traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les parties entendus ; 
Considérant que les entreprises mises en cause exercent des activités de pro

duction et de distribution en gros d'agglomérés de houille, tels que définis à 
l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, lesquelles relèvent exclusivement des autorités communautaires; 

Considérant que dans sa lettre du 28 septembre 1992 le ministre de l'éco
nomie et des finances a décidé de retirer sa saisine ; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'activité de négoce de détail des mêmes 
entreprises il n'y a pas lieu de se saisir d'office, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 311 est classé. 
Adopté, sur le rapport de M. Jean-Marie Somny, par MM. Pineau, vice

président, Blaise, Cortesse, Gaillard et Sargos, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY J. PINEAU 
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ANNEXE 68 

Décision ne 92-0-61 du Conseil de la concurrence en date du 4 novembre 1992 
relative à des pratiques constatées dans le secteur de la fourniture de pain aux 
établissements scolaires de la ville de Nice 

NOR : EC0C92102035 

Le Conseil de la concurrence ( commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 1er juillet 1991, sous le numéro F 422, par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur de la fourni
ture de pain aux établissements scolaires de la ville de Nice ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 23 juillet 1992 en application des dispositions de 
l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 

. La ville de Nice ayant, par convention du 16 décembre 1986, concédé à la 
société à responsabilité limitée « Azur Restauration collective» (ci-après (( la 
société A.R.e. ») le service de la restauration dans ses écoles communales, cette 
société a été chargée d'assurer à compter de la rentrée scolaire 1987 le service 
des repas de midi notamment dans 65 écoles maternelles et 95 écoles primaires. 

En ce qui concerne le pain nécessaire à ces repas, la ville de Nice, lors
qu'elle assurait elle-même le service, avait pour fournisseurs les artisans bou
langers installés à proximité des écoles concernées. La société A.R.e., quant à 
elle, s'adressa dans un premier temps à trois entreprises de boulangerie indus
trielle, qu'elle chargea chacune de la fourniture et de la livraison du pain dans 
les écoles d'un secteur déterminé. Le prix effectivement pratiqué par ces entre
prises n'est connu que pour l'une d'entre elles (Société creilloise de panifica
tion) : les pains de 400 grammes qu'elle devait livrer dans 42 écoles différentes 
ont été facturés au prix unitaire de 2,34 francs (H.T.). 

Cependant, dans les premiers jours de la rentrée de 1987, des difficultés 
(retards et omissions) survinrent dans l'approvisionnement en pain de certaines 
cantines scolaires. Un article de presse du 12 septembre 1987 en rendit compte 
et mit en cause les artisans boulangers, alors qu'ils n'avaient pas été retenus 
comme fournisseurs par la société A.R.e. A la suite de la parution de cet article 
le président du syndicat départemental des maîtres boulangers et boulangers et 
pâtissiers des Alpes-Maritimes demanda un démenti et une réunion fut organisée 
entre lui-même, l'auteur de l'article et un responsable de la société A.R.C. Au 
cours de l'entretien furent évoqués à la fois les difficultés récentes des boulan
geries industrielles et les inconvénients liés au système antérieur dans lequel le 
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pain était fourni par une trentaine d'artisans boulangers. La société A.R.C. 
indiqua en particulier qu'elle avait renoncé à reconduire ce système par crainte 
notamment d'une multiplication des factures. Il fut convenu alors, sur proposi
tion du président du syndicat, que la fourniture du pain serait désormais confiée 
aux artisans boulangers à charge pour le syndicat de se faire l'intermédiaire 
entre ces entreprises et la société A.R.C. : le syndicat aurait pour mission de 
désigner les boulangers respectivement chargés de livrer les écoles, de rassembler 
leurs factures pour assurer une facturation unique à la société A.R.C. et d'en
caisser la recette pour la répartir ensuite entre les fournisseurs. Quant au prix du 
pain, il fit l'objet d'un « protocole d'accord» signé le 15 septembre 1987 par le 
syndicat et la société A.R.c. et comportant les clauses suivantes: 

« Conditions particulières : 

« Livraison pains restaurants 400 grammes ; 
« Prix unitaire: 3,38 francs H.T. ; soit 3,57 francs T.T.C. (T.V.A. 5,5 p. 100). 

«Ce prix sera révisé deux fois par an et ce, pour la première fois, le 
1 er mars 1988. » 

L'organisation ainsi mise en place fonctionna comme prévu. Le syndicat, 
après s'être procuré auprès de la trésorerie municipale la liste des boulangers qui 
avaient livré les écoles au cours de l'année scolaire 1986-1987, informa ceux-ci 
de l'accord conclu et les invita à reprendre leurs livraisons après avoir pris 
contact avec chaque école. Les factures furent régulièrement adressées au syn
dicat, qui les regroupa pour présenter une facture mensuelle unique à la société 
A.R.C. et, après paiement par celle-ci, reverser son dû à chaque boulanger sans 
prélever de commission. 

Le protocole du 15 septembre 1987 a été renouvelé régulièrement (avec aug
mentation du prix) ; les boulangers concernés en furent à chaque fois informés 
directement et, en outre, à trois reprises (en 1987, 1988 et 1989), le protocole fut 
publié dans le journal du syndicat La Boulangerie de la Côte d'Azur. 

Le montant total des facturations uniques présentées à la société A.R.C. par 
le syndicat a été de 223 184,73 francs en 1987, 966866,05 francs en 1988 et 
1 027 109,59 francs en 1989. 

Les ressources du syndicat des maîtres boulangers et boulangers et pâtissiers 
des Alpes-Maritimes ont été en 1991 de 412870 francs, à raison de 
135 700 francs de cotisations et de 277 170 francs correspondant au revenu net 
d'un immeuble dont il est propriétaire. 

Le chiffre d'affaires de la société A.R.C. a été pour l'exercice 1991 de 
112817853 francs . 

II . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que la circonstance que la notification de griefs dont a été des
tinataire le gérant de la société A.R.C. a été adressée non au siège de cette 
société mais à l'adresse de son établissement de Nice a été, en l'espèce, sans 
influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la société ne conteste 
pas avoir reçu cette notification en temps utile pour y répondre et a déposé ses 
observations dans le délai fixé ; 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant en premier lieu que, s'il est loisible à un syndicat professionnel 
de donner à ses membres des informations destinées à les renseigner d'une 
manière générale sur le fonctionnement d'un marché ou à les aider dans la ges
tion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence 
directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profes
sion, de quelque manière que ce soit; qu'en particulier les informations données 
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ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir . avoir pour effet de détourner les 
entreprises de rechercher individuellement à accéder au marché et de déterminer 
elles-mêmes leurs prix de vente ; 

Considérant qu'en l'espèce le syndicat des maîtres boulangers et boulangers 
et pâtissiers des Alpes-Maritimes est allé au-delà de sa mission de défense des 
intérêts professionnels de ses membres : qu'il a, d'une part, organisé lui-même 
une entente qui avait pour objet et a eu pour effet de répartir exclusivement les 
parts du marché entre des entreprises déterminées, interdisant ainsi l'intervention 
d'autres offreurs potentiels ; qu'il s'est, d'autre part, substitué à ces entreprises 
pour passer en leur nom un marché de fournitures avec la société A.R.C., fixer 
des conditions de prix uniformes, établir une facturation unique et assurer l'en
caissement et la répartition des recettes; qu'en outre, en publiant à trois reprises 
dans le journal la Boulangerie de la Côte d'Azur le prix pratiqué pour le pain de 
400 grammes à l'égard de la société A.R.C., le syndicat a diffusé une informa
tion qui pouvait avoir pour effet d'inciter l'ensemble des entreprises destinataires 
de cette publication, voire l'ensemble des boulangers, à ajuster leurs tarifs en 
fonction des prix publiés; que ces pratiques sont contraires aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant en second lieu que le contrat que la société A.R.C. et le syn
dicat des maîtres boulangers et boulangers et pâtissiers des Alpes-Maritimes ont 
passé en 1987, et renouvelé par la suite, avait notamment pour objet et pour 
effet d'amener des entreprises concurrentes à s'entendre illégalement, sous 
l'égide de leur syndicat professionnel, pour se répartir des parts de marché et 
pratiquer des prix identiques ; que les relations entre la société et le syndicat ne 
peuvent être assimilées à celles qui s'établissent entre un acheteur et son fournis
seur, le syndicat n'étant ni en droit ni en fait une entreprise de fourniture de 
pain ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat, la circonstance que la 
société A.R.C. soit libre de choisir ses fournisseurs ne saurait justifier les pra
tiques irrégulières en matière d'organisation du marché, de fixation des prix et 
de facturation qui découlent directement de la convention conclue entre les 
deux parties ; que cette convention est dès lors elle-même contraire à l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant enfin que ni la société A.R.C. ni le syndicat n'établissent que 
les pratiques susanalysées ont pour effet d'assurer un progrès économique et 
qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte; 
que dès lors le 2 de l'article JO de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
est sans application en l'espèce; 

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du Jer décembre J986 : 
Considérant en premier lieu qu'il convient, par application de l'article 13 de 

l'ordonnance susvisée, d'enjoindre au syndicat départemental des maîtres bou
langers et boulangers et pâtissiers des Alpes-Maritimes et à la société A.R.C. de 
dénoncer la convention relative à la fourniture de pain aux établissements sco
laires et le « protocole d'accord », avec effet à dater de la prochaine année sco
laire; 

Considérant en second lieu qu'il convient d'infliger au syndicat des maîtres 
boulangers et boulangers et pâtissiers des Alpes-Maritimes une sanction pécu
niaire dont le montant doit être déterminé en tenant compte, outre des facultés 
contributives de ce syndicat, d'une part, du fait qu'il a été l'instigateur du dispo
sitif anticoncurrentiel adopté, d'autre part, des effets limités de ce dispositif sur 
le marché du pain dans la ville de Nice; qu'il sera fait une équitable apprécia
tion de ces éléments en fixant la sanction pécuniaire correspondante à 
20 000 francs; 

Considérant enfin qu'en souscrivant à une organisation et aux pratiques 
anticoncurrentielles susanalysées la société A.R.C. a participé à une entente 
contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à sa mise en 
œuvre; qu'elle encourt de ce fait une sanction pécuniaire dont le montant doit 
être fixé en tenant compte notamment de la nécessité où était cette société, à la 
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rentrée scolaire de 1987, de trouver rapidement une solution aux difficultés alors 
rencontrées; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'af
faire en fixant cette sanction à 10 000 francs, 

Décide: 

Article 1er 

Il est enjOint au syndicat départemental des maîtres boulangers et bou
langers et pâtissiers des Alpes-Maritimes et à la S.A.R.L. Azur Restauration col
lective (A.R.C.) de dénoncer la convention relative à la fourniture de pain aux 
établissements scolaires et le « protocole d'accord», avec effet à dater de la 
prochaine année scolaire. 

Article 2 

Il est infligé : 
- au syndicat départemental des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers 

des Alpes-Maritimes une sanction pécuniaire de 20000 francs; 
- à la société à responsabilité limitée Azur Restauration collective une sanc

tion pécuniaire de 10000 francs. 

Adopté, sur le rapport oral de M. du Besset, par MM. Laurent, président, 
Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 69 

Décision nO 92-0-62 du Conseil de la concurrence en date du 18 novembre 1992 
relative à une saisine de la société Biwater 

NOR: ECOC9210219S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le Il avril 1990 sous le numéro F 315 par laquelle la 

société Biwater a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la société 
Pont-à-Mousson; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

Vu les décisions no 90-MC-08 du 10 mai 1990, nO 90-MC-1O du 4 juillet 
1990 et nO 92-MC-08 du 14 avril 1992 ; 

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 fonte ductile, qui a remplacé dans les années cinquante la fonte grise, a 
des propriétés mécaniques remarquables, qui découlent, d'une part, de la forme 
sphéroïdale du graphite qu'elle contient, d'autre part, de sa forte teneur en car
bone : résistance à la traction, résistance aux chocs, allongement important, résis
tance à la compression et à la surpression, résistance à l'abrasion. C'est égale
ment un matériau pour lequel, avec le développement de la protection au zinc, 
les problèmes de corrosion sont bien maîtrisés. Ces qualités expliquent que la 
fonte ductile soit un matériau auquel il est fait largement appel en matière de 
canalisations, d'autant que s'y ajoute une très grande facilité de pose, grâce 
notamment aux joints à emboîtement automatique. La gamme des tuyaux et rac
cords s'étend du diamètre 60 mm au diamètre 1 800 mm. 

Les canalisations en fonte ductile sont utilisées dans différents domaines 
d'application: adduction en eau potable, assainissement, irrigation, transport de 
gaz ou d'autres fluides. Ces canalisations font l'objet d'une normalisation spéci
fique. 

En France, l'essentiel de la production et de la commercialisation de ces 
produits concerne aujourd'hui l'adduction en eau potable et l'irrigation avec 
85 p. 100 èle la production en tonnage, l'assainissement représentant environ 
10 p. 100 et les usages industriels 5 p. 100. 

Adduction en eau potable et assainissement sont des services publics placés 
sous la responsabilité des collectivités locales ; celles-ci assurent la construction 
et l'exploitation de leurs réseaux en régie directe ou confient ces missions à des 
sociétés privées par contrat d'affermage, de concession ou encore sous la forme 
de la régie intéressée. Une étude réalisée en 1990 par la Chambre nationale de 
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l'hygiène publique estime à 558 000 km la longueur du réseau d'adduction en 
eau potable, l'ensemble du territoire étant équipé, alors que les besoins en assai
nissement demeurent importants. 

La demande de canalisations résultant du programme de travaux liés à l'ex
tension ou au renouvellement du réseau émane le plus souvent de la collectivité 
maître d'ouvrage. Elle est formulée dans des appels d'offres, beaucoup plus rare
ment dans des marchés négociés, dont la préparation et la rédaction relèvent du 
maître d'œuvre. Ce rôle peut être assuré par les services techniques locaux, par 
les ingénieurs des directions départementales de l'équipement (D.D.E.) ou des 
directions départementales de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.), dans le 
cadre des concours qu'apportent traditionnellement ces agents aux collectivités 
locales, par le gestionnaire du réseau ou encore par des cabinets d'études privés. 

Ces marchés portent, dans la quasi-totalité des cas, non seulement sur la 
fourniture de canalisations mais aussi sur la pose de celles-ci. Ce sont donc les 
entreprises de pose de canalisations qui seront les acheteurs de matériaux, étant 
observé que liées par les documents contractuels, celles-ci agissent comme vec
teur de la demande publique. Les entreprises de pose de canalisations s'adres
sent en général directement aux fabricants, le négoce ne représentant que moins 
de 10 p. 100 des livraisons. 

La société Pont-à-Mousson est le seul fabricant de canalisations en fonte 
ductile en France. Elle assure 98 p. 100 des ventes sur le territoire national, le 
reste étant constitué des canalisations commercialisées par la société 
Biwater S.A., filiale du groupe anglais Biwater. La société Pont-à-Mousson a 
réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 4146 MF dont 1 704 MF à l'exportation. 

Les ouvrages d'adduction d'eau potable, d'irrigation ou d'assainissement uti
lisent également des canalisations fabriquées en d'autres matériaux, tels 
l'amiante-ciment, le béton, l'acier ou encore les matières plastiques (P.V.C., 
polyéthylène, P.V.R.). Il n'existe pas de statistiques permettant de connaître l'im
portance de ces différents matériaux par domaine d'application, tant en ce qui 
concerne les réseaux installés que les extensions. 

La pose de canalisations est précédée d'études techniques qui prennent en 
compte, eu égard aux besoins à satisfaire, différents critères tels que les condi
tions de service du réseau, les contraintes mécaniques, la configuration du ter
rain, la nature des sols, les agressions internes (caractéristiques de l'eau trans
portée) et externes (caractéristiques des sols), qui permettent de déterminer les 
contraintes auxquelles doit pouvoir répondre le matériau choisi, eu égard à ses 
propriétés physiques et mécaniques. 

Le premier élément défini est le diamètre de la canalisation. L'observation 
des utilisations montre que la fonte et les matières plastiques sont presque les 
seuls matériaux utilisés dans les petits diamètres (60-150 mm). Entre 150 et 
300 mm, sont utilisés outre la fonte, l'acier et le P.V.C. (surtout jusqu'à 200 mm) 
ainsi que l'amiante-ciment et le polyéthylène, mais de façon marginale. Au-delà 
de 300 mm, on trouve essentiellement l'acier et le béton à côté de la fonte, 
matériau qui domine jusqu'aux plus grands diamètres. En adduction d'eau, prin
cipal domaine d'application de la fonte ductile, les canalisations sont livrées, 
pour plus des deux tiers des tonnages, dans des diamètres compris entre 60 et 
300 mm. 

Chacun des matériaux utilisés dans les réseaux d'adduction d'eau ou d'as
sainissement présente des caractéristiques techniques spécifiques. L'acier, dont 
les qualités mécaniques sont similaires à la fonte, nécessite des précautions à la 
pose et reste sensible à la corrosion, sauf à prévoir des protections qui accrois
sent les coûts de la canalisation. Le béton n'est utilisé que dans des diamètres 
relativement importants (au-delà de 300 mm), pour des pressions de service 
faibles. Les avantages du P.V.C. - insensibilité à la corrosion, à l'abrasion et à 
l'encrassement, bonne tenue vis-à-vis des agents chimiques, légèreté, facilité de 
mise en œuvre, coût relativement peu élevé - sont contrebalancés par des qua
lités mécaniques peu élevées et une fragilité croissante avec le vieillissement. 
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L'emploi de canalisations en polyéthylène est déconseillé à proximité de réseaux 
de chauffage urbain et d'égouts industriels, de même que dans les zones forte
ment imprégnées d'hydrocarbures, sauf à prévoir des protections adaptées. 
L'amiante-ciment, fragile aux chocs, est utilisée pour des pressions faibles et 
moyennes. 

Les avantages spécifiques de la fonte et les inconvénients que peuvent pré
senter les autres matériaux expliquent que, sous certaines contraintes de réseaux 
et dans certains diamètres, il existe des préconisations techniques pour la fonte. 
C'est en particulier le cas lorsque les sols sont instables, pour des canalisations 
soumises à de fortes contraintes de roulement ainsi que pour des réseaux sup
portant de fortes pressions. C'est ainsi un matériau très utilisé en agglomération. 

Les différences de prix des différents matériaux sont très importantes. Ainsi, 
pour le diamètre 110 mm, un mètre linéaire de tuyau en P.V.C. pour l'adduction 
en eau potable est vendu environ 45 F, tandis que le mètre linéaire de tuyau en 
fonte est vendu environ 99 F dans le diamètre 100 mm. 

Les différents matériaux sont distribués par des réseaux différents : ainsi, le 
P.V.C. est distribué pour près de 90 p. 100 par le négoce, tandis que, pour la 
fonte, les entreprises de pose de canalisations sont, comme il a été indiqué plus 
haut, dans la quasi-totalité des cas en relation directe avec les fabricants. 

On constate l'existence d'importants réseaux de canalisations en fonte duc
tile en France qui vient conforter un a priori favorable des prescripteurs en 
faveur de ce matériau eu égard à ses propriétés spécifiques. Comme la poursuite 
de l'extension d'un réseau ou son renouvellement dans un même matériau en 
facilite la gestion, l'uniformité de matériau permettant de résoudre plus facile
ment les problèmes d'approvisionnement, de stockage et de maintenance, cette 
situation favorise l'utilisation de la fonte ductile. 

Les règlements d'appels d'offre font référence dans environ deux tiers des 
cas à tel ou tel matériau, prévoyant parfois la fourniture de linéaires de diffé
rents matériaux et beaucoup plus rarement proposant une variante entre deux 
matériaux. 

B. - Les pratiques relevées 

1. La diffusion d'informations relatives à la normalisation 

Au cours du second trimestre 1989, la société Pont-à-Mousson a élaboré une 
note de cinq pages (document 1) comportant : 

- Une lettre dont la teneur est la suivante: 
« Pont-à-Mousson 
« DVF/JPLlCS Nancy, le 

« Monsieur, 
«Suite à votre demande, nous vous adressons ci-joint une copie des 

articles 75 et 272 du code des marchés publics, ainsi que des articles 13 et 18 du 
décret no 84-74 du 26 janvier 1984. Ces textes rendent obligatoire la référence 
aux normes françaises homologuées dans les marchés de l'Etat, des collectivités 
et de leurs établissements respectifs. 

« Les produits de canalisation en fonte ductile de Pont-à-Mousson S.A. res
pectent la normalisation française homologuée. 

«En particulier, nous nous permettons d'attirer votre attention sur les 
points suivants : 

« Longueur des tuyaux: la norme NFA 48-806 prévoit trois longueurs pos
sibles: 6, 7 et 8 mètres. Les tuyaux de Pont-à-Mousson mesurent 6, 7 ou 
8 mètres (selon les diamètres nominaux). 

« Joints : la norme NFA 48-806 stipule que (art. 3) l'assemblage des tuyaux 
peut être réalisé avec différents types de joints définis dans les normes particu
lières NF A 48-870 ou, à défaut, par les catalogues des fabricants. 
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« En ce qui concerne les joints automatiques non verrouillés, il existe une 
norme particulière (NFA 48-870). Celle-ci fait donc foi. Le joint standard de 
Pont-à-Mousson S.A. est conforme à cette norme. 

« Pression d'épreuve : la norme NFA 48-806 fixe les pressions d'épreuve 
auxquelles doivent être soumis les tuyaux en usine. 

« Série K 9 : 

« DN < 300 60 
« 300 < DN < 600 50 

« 600 < DN < 1000 40 

« 1000 < DN < 2000 32 
« Pont-à-Mousson respecte ces exigences. 

« Revêtements: 

« Les revêtements des tuyaux en fonte ductile de Pont-à-Mousson S.A. res
pectent la normalisation française homologuée, et en particulier les normes sui
vantes: 

« NFA 48-852 (revêtement extérieur au zinc). 
« NFA 48-901 (prescriptions générales pour le revêtement intérieur du mor

tier de ciment centrifugé) mais aussi la norme NFA 48-902 (contrôle de compo
sition du mortier fraîchement appliqué). 

« Sachant l'importance que vous accordez au respect de la législation fran
çaise, qui passe par celui de la normalisation, nous espérons que ces quelques 
éléments vous permettront de contribuer à sa meilleure application. 

« Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémen
taire. » 

- Deux feuillets comportant le texte, d'une part, des articles 75 et 272 du 
code des marchés publics et, d'autre part, des articles 13 et 18 du décret 
no 84-74 du 26 janvier 1984 portant statut de la normalisation. 

- La liste des normes françaises homologuées en matière de canalisations 
en fonte ductile. 

Le responsable de la gestion commerciale « Eau et irrigation France» de la 
société Pont-à-Mousson a déclaré: « C'est une note qui a été établie afin de 
permettre à notre réseau commercial de répondre à un certain nombre de ques
tions soulevées par la maîtrise d'œuvre. Ce document a été diffusé de façon 
interne. Sa rédaction date du second trimestre 1989 et répond aux questions 
posées par la maîtrise d'œuvre lors de l'apparition de Biwater sur le marché 
français. » 

Dans le cadre de l'appel d'offres lancé le 9 décembre 1989 par le syndicat 
intercommunal des eaux de Vern-Chantepie pour l'extension du réseau d'eau 
potable, M. Denis Gaspard de l'agence de Nantes de la société Pont-à-Mousson 
a envoyé une lettre le 1er février 1990 à l'ingénieur de la subdivision de Rennes
Sud de la direction départementale de l'équipement, chargé du dossier, lettre qui 
reprend l'argumentaire de la lettre type ci-dessus citée et, dans son intégralité, le 
dernier paragraphe de celle-ci : 

« Sachant l'importance que vous accordez au respect de la législation fran
çaise, qui passe par celui de la normalisation, nous espérons que ces quelques 
éléments vous permettront de contribuer à sa meilleure application. » 

Dans ce marché, la société Forclum, entreprise moins disante, retenue par la 
commission d'appel d'offres réunie le 22 janvier 1992 et qui se proposait de 
poser des produits Biwater, a finalement été écaitée au profit de la société Marc, 
placée en seconde position, et qui soumissionnait avec des produits Pont-à
Mousson. 
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Par ailleurs, lors de l'enquête administrative, M. Jacq, ingénieur à la direc
tion départementale de l'agriculture de Belfort, a déclaré: « La société Pont-à
Mousson nous a contactés à plusieurs reprises pour nous rappeler que leurs 
tuyaux étaient conformes aux normes françaises et pous nous laisser entendre 
que les tuyaux Biwater ne l'étaient pas. » L'instruction a révélé que le supérieur 
hiérarchique de cet ingénieur avait eu une conversation téléphonique le 
9 octobre 1989 avec un agent de la société Pont-à-Mousson, qui a été transcrite 
sous la forme d'une note qui précise les différences techniques que Pont-à
Mousson a alors fait valoir entre les tuyaux Pont-à-Mousson et Biwater et dont 
le texte est le suivant : 

« Tuyaux Biwater : 

« D'après une conversation téléphonique avec Pont-à-Mousson, les tuyaux 
Biwater différeraient des tuyaux Pont-à-Mousson sur les points suivants: 

« - longueur de 5,5 m au lieu de 6, 7 ou 8 mètres ; 
« - joints tyton et non standard ou express ; 
« - ciment intérieur projeté et non pas turbiné, type CHF; 
« - pressions d'épreuve en usine de 24 à 38 p. 100 plus faibles que celles 

concernant les tuyaux Pont-à-Mousson. 

« Signé J. Dumont. » 

Enfin, dans un courrier du 27 mars 1990, le président de la société Agostini 
à Bastia signalait à la société Biwater qu'il avait reçu dans le courant du mois de 
mars 1990 un document de plusieurs pages à en-tête de la société Pont-à
Mouson remis par son représentant légal en Corse, les établissement Lançon, le 
« mettant en garde quant à l'homologation des tuyaux Biwater en énumérant les 
différentes non-conformités aux normes françaises homologuées ». 

Parmi les documents que Biwater a déclaré avoir obtenu de l'entreprise 
Agostini figuraient également deux feuillets (document 2), ne comportant aucun 
en-tête commercial ni signature, portant en titre « Biwater» et dont la société 
saisissante dénonce également la diffusion par la société Pont-à-Mousson, 
puisque mettant directement en cause ses produits : 

« Tuyaux. - Longueur : 

« La norme NFA 48-806 prévoit trois longueurs possibles 6, 7 et 8 mètres. 
La longueur 5,50 de Biwater n'est pas mentionnée. Elle est donc hors la norme. 

« Pression d'épreuve en usine: 

« Lorsque Biwater annonce les pressions d'épreuves en usine, elles sont 
entre 17 et 67 p. 100 inférieures à celles exigées par la norme française homolo
guée NFA 48-806, pour les diamètres supérieurs ou égaux à 200. 

« Joints : 

« L'emploi du joint tyton dont sont équipés les tuyaux et raccords Biwater 
est exclu de fait par la normalisation française. En effet, la norme NFA 48-806 
(joint express) et la norme NFA 48-870 (joint standard) ne mentionnent pas le 
joint tyton. Il ne peut donc pas être utilisé sur les marchés publics français. 

« Norme ISO 2531 : 

« Biwater revendique le respect de la norme ISO 2531 ; dans la mesure où 
les normes françaises homologuées restent dans les différents domaines couverts 
par la norme ISO, celle-ci n'a aucune valeur en France. 

« Revêtements: 

« Les revêtements intérieurs des tuyaux Biwater sont obtenus à partir d'un 
ciment Portland, projeté par centrifugation mécanique. 



434 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

« Ce n'est pas un ciment centrifugé: il est projeté par une turbine. La qua
lité est bien moindre que celle obtenue par la centrifugation du tuyau. D'autre 
part, le CHF utilisé par Pont-à-Mousson offre de bien meilleures caractéristiques 
de résistance aux eaux pures et aux eaux agressives que le ciment Portland. » 

« Pièces à brides et tubulures brides: 

« Biwater ne propose pas de raccords à brides mobiles. C'est un moins, car 
les brides mobiles permettent une orientation correcte hors des montages des 
vannes et autres appareillages. » 

Si l'audition du directeur de l'entreprise Agostini n'a pas permis de 
confirmer que ce document figurait parmi ceux qu'il avait reçus du représentant 
de Pont-à-Mousson en Corse, les établissements Lançon, le directeur de cette 
dernière entreprise a toutefois indiqué qu'il avait eu connaissance de ces docu
ments et a déclaré : « Il est tout à fait possible que mes services aient informé ce 
client en lui remettant les documents 1 et 2, que pour ma part je ne considère 
pas comme une mise en garde, mais comme une information. » 

2. Les interventions dans le cadre des marchés publics 

a) La réalisation d'études de sol préalables 

La société Pont-à-Mousson réalise des études de sol, qui comportent trois 
volets, topographique, géologique et géo-électrique, ainsi que des conseils quant 
à la protection à apporter à la canalisation en fonte. Ces études sont engagées 
dans certains cas avant même le lancement d'appels d'offres et ne sont pas 
rémunérées en tant que telles. 

Un responsable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt 
(D.D.A.F.) de Meurthe-et-Moselle a déclaré: « Pour les marchés publics impli
quant des poses de canalisations, nous utilisons les études de terrains qui sont 
faites par la société Pont-à-Mousson lorsque cette société a estimé que les 
marchés en question l'intéressent et seraient compatibles avec les matériaux 
qu'elle fabrique. » 

L'utilisation de ces études par la D.D.A.F. de la Loire est également avérée, 
le directeur indiquant à une entreprise souhaitant voir homologuer les produits 
Biwater, « vous voudrez bien faire préciser par cette société la nature des enca
drements techniques (études de sol préalables à la pose, par exemple) qu'elle 
peut être amenée éventuellement à fournir sur ces chantiers. » 

La société Biwater ne propose pas d'études préalables qu'elle estime relever 
de la maîtrise d'œuvre, même si elle peut réaliser des études de sol permettant 
de déterminer la protection nécessaire à la canalisation. 

b) Les interventions en cours de consultation 

Au cours de la procédure de passation de marchés publics, l'intervention 
d'agents de la société Pont-à-Mousson a été constatée. 

La société saisissante ayant dénoncé l'intervention de la société Pont-à
Mousson au cours de la procédure de passation des marchés publics, l'enquête 
administrative a permis de mettre en évidence que dans le cadre de l'appel 
d'offres lancé par le syndicat mixte des collectivités du Sud-Est de la Loire
Atlantique pour le renforcement de la canalisation d'alimentation en eau potable 
des communes de Vertou et Machecoul, la société Pont-à-Mousson était inter
venue pour « faire modifier les contraintes techniques (résistance à la corrosion) 
prévues au cahier des charges et contestait le montant des estimations faites par 
le cabinet Praud », selon les termes d'une fiche d'information établie le 14 mars 
1990 par la direction départementale de la concurrence et de la répression des 
fraudes de Nantes à la suite de l'ouverture des plis, document qui précise que 
« par ailleurs, les élus n'ont pas caché que l'entreprise avait entrepris des 
démarches pour les rencontrer avant la date limite de remise des offres ». 
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Dans le marché lancé par la communauté urbaine de Strasbourg pour le 
raccordement du réseau de Reichstett à l'émissaire ouest le maître d'ouvrage a 
requis, après l'ouverture des plis, un revêtement intérieur des canalisations pou
vant résister à des fluides de pH compris entre 4 et 12, correspondant aux carac
téristiques des tuyaux pour l'assainissement de Pont-à-Mousson, mais ne permet
tant pas à l'entreprise attributaire du marché de poser les canalisations Biwater 
envisagées, celles-ci ne pouvant résister qu'à l'agressivité de fluides compris 
entre 5 et 12. 

Dans le marché à commandes passé en janvier 1990 par l'Office d'équipe
ment hydraulique de la Corse (O.E.H.C.), on constate que l'analyse des offres 
tient compte d'une modification de l'offre faite par Pont-à-Mousson en cas de 
fractionnement du marché par renchérissement de 5 ou \0 p. 100 sur la partie 
du marché lui restant acquise, conduisant à augmenter le montant total du 
marché et donc à rendre sans intérêt tout partage de la fourniture. 

Enfin, l'instruction a permis de mettre en évidence des cas où le maître 
d'ouvrage (syndicat mixte d'amenée d'eau potable des Garrigues) où le maître 
d'œuvre (D.D.A.F. de la Loire, D.D.A.F. de \'Isère) a imposé aux entreprises de 
pose de canalisations de faire connaître la provenance des canalisations en fonte 
dans leur offre. 

3. Les interventions auprès des entreprises de pose 

Il a été constaté des cas dans lesquels, après l'ouverture des plis, l'entreprise 
Pont-à-Mousson a proposé A l'entreprise de pose de canalisations attributaire du 
marché, disposée A s'approvisionner en produits de la société Biwater sur la base 
des prix de laquelle elle avait soumissionné, de s'aligner sur le montant de 
l'offre faite par Biwater de sorte A amener l'entreprise A s'approvisionner en 
produits Pont-à-Mousson. 

Dans le cas de l'appel d'offres lancé par le S.I.A.E.P. de Lawarde-Mauger
Hallivillers, l'entreprise S.T.A.G., à Villers-Bretonneux, après avoir négocié avec 
les sociétés Pont-A-Mousson et Biwater, a soumissionné avec la fourniture de 
cette dernière société qui lui avait fait l'offre la plus avantageuse et a été déclaré 
attributaire du marché. Son président a indiqué lors de son audition: « Ayant 
été déclaré attributaire du marché, peu de temps après, l'agent Pont-A-Mousson 
nous a contactés au téléphone s'étonnant de ne pas avoir encore reçu commande 
pour ce marché de Lawarde-Mauger. Nous lui avons répondu qu'il n'aurait pas 
la commande. Aussitôt il s'est proposé de s'aligner sur son concurrent, qu'il a 
tout de suite identifié. » 

Le même processus a été constaté dans le marché passé pour l'extension de 
la zone industrielle de Reventin-Vaugris en mars 1990. M. Fournier et M. Bau
chiero de l'entreprise Bauchiero, attributaire du marché, ont déclaré: « Pour le 
lot tuyaux fonte, nous avions consulté les deux fournisseurs Biwater et Pont-A
Mousson... Pont-à-Mousson nous a ensuite contactés pour savoir s'il avait 
obtenu le marché. Nous lui avons répondu négativement, car un fournisseur était 
mieux placé que lui. Sur ce marché, il y avait besoin de présenter nos fournis
seurs au district de la ville de Vienne, car nous avions voulu que nos fournis
seurs soient payés directement. Nous avons montré les produits Biwater (sur 
catalogue) au district de la ville de Vienne qui a accepté les produits Biwater. 
Entre-temps, Pont-A-Mousson nous a fait une nouvelle proposition de prix équi
valente à celle de Biwater (communication téléphonique) ... Les services tech
niques de Vienne nous ont dit... que l'on pouvait prendre les deux fournisseurs à 
part égale (50 p. 100). » 

En Corse, le directeur des Etablissements Lançon, agent dépositaire de 
Pont-A-Mousson, a déclaré avoir négocié une remise tarifaire de 30 p. 100 pour 
la fourniture de 6000 mètres de tuyaux en fonte à un groupement d'entreprises, 
qu'il qualifie de « remise conjonctureJle ne faisant en aucun cas référence à un 
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prix de marché», et ajoute: « De toute façon, cette remise a été accordée en 
réponse à une remise de 28 p. 100 consentie par Biwater après plusieurs 
échanges à la baisse. » 

Le gérant d'une entreprise de bâtiment et travaux publics à Aubres (26) a 
déclaré lors de l'enquête administrative: « Je vous fais remarquer que depuis 
que Biwater est sur le marché français Pont-à-Mousson me propose de s'aligner 
sur le prix Biwater. » 

Enfin, il est apparu à travers les déclarations du gérant de la S.A.R.L. Soget, 
à Saint-Martin-d'Hères (38400), lors de l'enquête administrative que Pont-à
Mousson avait proposé des remises tarifaires de 14 p. 100 sur la fourniture de 
tuyaux dans un appel d'offres lancé en avril 1990 par la commune du Bourg
d'Oisans, pour lequel Biwater avait fait une offre plus avantageuse, mais encore 
s'était engagée à offrir la même remise dans un marché ultérieur lancé par la 
commune de Huez-en-Oisans. De la même façon, le directeur de la société 
E.B.B.T.P. a déclaré que Pont-à-Mousson lui avait consenti des remises sur des 
fournitures non spécifiques au marché en cours de négociation. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur le marché pertinent: 

Considérant, en premier lieu, que si les canalisations destinées à l'adduction 
d'eau potable, à l'irrigation ou à l'assainissement peuvent être réalisées en diffé
rents matériaux (polyéthylène, P.V.C., P.R.V., fonte ductile, amiante-ciment, 
acier, béton), l'utilisation de ceux-ci est conditionnée tant par la nature des 
fluides transportés que par les caractéristiques de l'environnement et les 
contraintes de réseaux, compte tenu des qualités propres à chacun; qu'ainsi la 
fonte ductile est utilisée essentiellement pour l'adduction d'eau potable et l'irri
gation; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la documentation technique 
versée aux débats que les différents matériaux en cause présentent des caractéris
tiques propres qui rendent chacun d'eux plus particulièrement adapté sous cer
taines contraintes de réseaux eu égard à la nature des sols, aux conditions de 
l'environnement, de l'hydrogéologie ainsi que des fluides transportés; que, 
notamment, les avantages spécifiques de la fonte ductile - résistance à la trac
tion, allongement important, haute limite élastique notamment - rendent ce 
matériau particulièrement adapté dans les réseaux soumis à des fortes charges de 
roulement ou des contraintes de pression; que, de même, l'existence de vastes 
réseaux en fonte ductile favorise leur renouvellement ou leur extension dans ce 
même matériau, l'uniformité facilitant la gestion du réseau, diminuant les pro
blèmes d'approvisionnement, de stockage et de maintenance et par là même 
abaissant les coûts d'exploitation; qu'ainsi qu'il est admis dans l'expertise pro
duite par la société Pont-à-Mousson, il y a, en ce qui concerne l'adduction d'eau 
potable et l'irrigation, « une certaine insubstituabilité » entre les matériaux; 

Considérant que la faible substituabilité entre les tuyaux de différents types 
de matériaux est également attestée par le fait que, dans près des deux tiers des 
appels d'offres, le maître d'ouvrage spécifie le matériau qu'il entend utiliser pour 
les tuyaux d'un diamètre donné sans offrir aux entreprises de pose soumission
naires la possibilité de proposer une variante avec des tuyaux d'un autre maté
riau ; qu'en outre un représentant de la Compagnie générale des eaux, qui com
mande régulièrement environ 15 p. 100 des canalisations en fonte ductile 
produites par Pont-à-Mousson, a déclaré lors de l'instruction : « Il y a un 
marché de la fonte, eu égard aux réseaux en place, à la nature du sol, aux 
conditions climatiques et dans une gamme de diamètre déterminé. Il y a des 
préconisations techniques pour la fonte qui est un matériau dont on ne peut pas 
se passer aujourd'hui» ; 
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Considérant, en troisième lieu, que les tuyaux sont également différenciés 
par leurs diamètres qui vont de 60 mm à plus de 1 800 mm ; que les diamètres 
des canalisations nécessaires à un maître d'ouvrage sont fonction de l'emploi 
auquel il les destine et dépendent de paramètres hydrauliques (débit, perte de 
charge, vitesse) et économiques dans le cas de conduites par refoulement; 

Considérant dès lors qu'il convient d'apprécier si, pour une partie substan
tielle de la gamme, les tuyaux en fonte ductile sont considérés par les maîtres 
d'ouvrage comme suffisamment différents des autres tuyaux de même diamètre 
pour constituer un marché spécifique ; 

Considérant qu'il résulte des éléments produits par la société Pont-à
Mousson que plus de 71 p. 100 des linéaires et environ 54 p. 100 des tonnages 
de canalisations posés annuellement sont composés de tuyaux dont le diamètre 
est compris entre 60 mm et 151 mm; que les livraisons de cette société en 
tuyaux de ces dimensions ont représenté pour les années 1988-1989-1990 
40 p. 100 des tonnages et 64 p. 100 des linéaires qu'elle a livrés pour l'adduction 
d'eau potable et l'irrigation; 

Considérant que les canalisations posées dans ces dimensions sont principa
lement en fonte ductile, en P.V.C. ou en polyéthylène, les autres matériaux 
n'ayant qu'une importance marginale; que cependant l'utilisation des tuyaux de 
fonte est peu fréquente dans les diamètres inférieurs à 100 mm et celle du polyé
thylène est quasiment inexistante au-delà de 100 mm ; qu'il reste cependant à 
apprécier s'il existe dans cette partie de la gamme une substituabilité suffisante 
entre les tuyaux de fonte et ceux en P.V.C. ; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les prix des tuyaux en fonte ductile 
de diamètre compris entre 60 mm et 151 mm sont très supérieurs à ceux des 
tuyaux de diamètres similaires en P.V.C. ; que pour un même linéaire le prix des 
tuyaux en P.V.C. est compris entre la moitié et les deux tiers du prix des tuyaux 
en fonte ductile; que de telles différences de prix révèlent que les maîtres d'ou
vrage qui acceptent de payer des surprix de 50 p. 100 à 100 p. 100 pour avoir 
des tuyaux en fonte ductile leur attribuent des qualités spécifiques et ne les 
considèrent donc pas comme substituables aux tuyaux en P.V.C.; que ces 
tuyaux constituent donc un marché particulier; 

Considérant qu'en dépit des éléments sus-analysés la société Pont-à
Mousson soutient que les canalisations en fonte ductile et en P.V.c. de dia
mètres compris entre 60 mm et 300 mm appartiendraient au même marché en se 
fondant sur une étude économétrique; 

Mais considérant que l'étude produite ne saurait être retenue dès lors, d'une 
part, que la démarche suivie appelle des réserves méthodologiques notamment 
en raison du fait que les données brutes ont été transformées sans justification 
apparente et que ces transformations déterminent les résultats obtenus, d'autre 
part que les résultats obtenus, à les supposer fiables, ne permettent pas d'établir 
si la substituabilité alléguée entre les canalisations en P.V.C. et en fonte est, sur 
ces diamètres, suffisante pour considérer qu'elles appartiennent à un même 
marché; qu'en tout état de cause on ne saurait se fonder sur une étude limitée 
aux années 1981-1987 pour établir qu'il existait en 1990-1991, au moment des 
faits examinés, une substituabilité entre les produits en cause; 

Considérant, enfin, que l'argumentation présentée par la société Pont-à
Mousson et selon laquelle des canalisations en fonte et en P.V.C. seraient simul
tanément utilisées dans les mêmes réseaux ne saurait contredire les éléments ci
dessus analysés dès lors qu'il est constant qu'un même réseau peut comporter 
des éléments soumis à des contraintes différentes ou des tuyaux de tailles 
variables; 

Sur l'application de l'article 7 de l'ordonnance : 

Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise saisissante allègue que cer
tains maîtres d'ouvrages publics auraient une attitude systématiquement négative 
à l'égard de ses produits, un tel comportement, à le supposer établi, relèverait de 
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la décision de choix des fournitures et travaux prise par l'acheteur public, déci
sion qui ne constitue pas un acte de production, de distribution ou de service, 
seuls actes auxquels s'applique l'ordonnance du 1er décembre 1986 en applica
tion de son article 53 ; 

Considérant, en second lieu, que l'instruction n'a pas mis en évidence de 
pratiques d'ententes prohibées entre la société Pont-à-Mousson et les maîtres 
d'œuvre privés ou publics ou entre cette société et les sociétés gestionnaires des 
réseaux d'adduction d'eau potable; que, de même, il n'est pas établi que ces 
derniers auraient adhéré à des consignes qui leur auraient été dictées par la 
société Pont-à-Mousson pour contraindre les entreprises de pose de canalisations 
à ne pas utiliser les produits de la société Biwater; que s'il est notamment 
reproché aux maîtres d'œuvre de faire référence dans les cahiers des charges des 
marchés de travaux publics aux appellations de joints « express 2 as» et 
« standard 2 as », ces dénominations ne constituent pas des marques apparte
nant à la société Pont-à-Mousson mais des références à deux types de joints, 
correspondant aux normes en vigueur NF A 48-860 et NF A 48-870 ; 

Sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance : 
Sur l'existence de la position dominante: 

Considérant que la société Pont-à-Mousson, qui est le seul producteur 
national de canalisations en fonte ductile et assure 98 p. 100 des ventes de ces 
canalisations sur le territoire national, dispose d'un quasi-monopole sur le 
marché des tuyaux en fonte ductile de diamètre inférieur à 151 mm ; 

Sur les interventions auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ou
vrage: 

Considérant qu'il ressort des constatations consignées dans la partie 1 de la 
présente décision qu'en effectuant des études de sol, la société Pont-à-Mousson 
apporte aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une prestation annexe qui, 
précisant notamment les modalités de protection adéquates eu égard à la nature 
des sols, peuvent s'avérer utiles en vue de la pose des canalisations en fonte 
ductile; que ces études, que pourrait également mener la société Biwater, ne 
sont pas de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché; 

Considérant par ailleurs que l'instruction n'a pas permis d'établir que la 
société Pont-à-Mousson serait à l'origine des modifications apportées aux spéci
fications concernant les matériaux faisant l'objet de l'appel d'offres lancé par la 
communauté urbaine de Strasbourg pour le raccordement du réseau de Reichs
tett à l'émissaire Ouest de Strasbourg, après l'ouverture des plis, et alors que 
l'entreprise attributaire du marché présentait les produits Biwater au maître 
d 'ouvrage; que la société Biwater ne conteste pas que ses produits ne pouvaient 
répondre aux spécifications ainsi précisées; 

Considérant également que la preuve de l'intervention de la société Pont-à
Mousson dans la rédaction des documents contractuels du marché à commandes 
passé en janvier 1990 par l'O.E.H.C. ou dans l'analyse des offres de ce marché 
par la commission d'appel d'offres n'est pas apportée par la seule constatation 
que la définition des prestations et fournitures aurait avantagé la société Pont-à
mousson, titulaire du précédent marché, et que le rapport devant la commission 
d'appel d'offres n'aurait présenté qu'une variante en cas de fractionnement du 
marché relative au montant de l'offre faite par Pont-à-Mousson, sans prévoir une 
possibilité pour la société Biwater de faire de nouvelles propositions; 

Considérant qu'il ressort également de l'instruction que les interventions de 
la société Pont-à-Mousson en direction du maître d'œuvre au cours de la consul
tation relative au marché lancé par le syndicat mixte des collectivités du Sud-Est 
de Loire-Atlantique-Alimentation en eau potable (renforcement de la canalisa
tion entre les communes de Vertou et Machecoul) ont eu pour objet de préciser 
que la protection au zinc des canalisations en fonte ductile ne rendait pas néces
saire la mise en place de manchons en polyéthylène dans les zones où la résisti
vité des sols était comprise entre 3 000 et 5 000 ni cm ; que ces interventions ne 
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présentent pas de caractère anticoncurrentiel ; que, par ailleurs, la teneur des 
interventions de cette même société dans ce marché auprès des élus n'a pas été 
établie; 

Considérant, enfin, que si la société Biwater dénonce le fait que la société 
Pont-à-Mousson serait intervenue auprès de certains maîtres d'ouvrage ou 
maîtres d'œuvre pour que ceux-ci contraignent les entreprises de pose à indiquer 
dans leur offre le nom de leur fournisseur de canalisations, aucun élément de 
preuve n'a été apporté par l'instruction au soutien de cette allégation; 

Sur la diffusion d'informations relatives à la normalisation: 

Considérant que, selon les déclarations du responsable de la gestion com
merciale « Eau et Irrigation France» de Pont-à-Mousson, la circulaire compor
tant des informations relatives à la normalisation des canalisations en foncte 
ductile, dont la teneur est ci-dessus rapportée, était destinée « à répondre à un 
certain nombre de questions soulevées par la maîtrise d'œuvre» ; que la société 
Pont-à-Mousson fait valoir que cette circulaire n'a fait l'objet d'une diffusion 
que dans son réseau commercial; qu'il résulte cependant du texte même des 
premier et dernier paragraphes de cette circulaire qu'elle était destinée à être 
diffusée auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage; qu'il est établi 
que les agents commerciaux de Pont-à-Mousson ont pu reprendre certains élé
ments de cette circulaire dans des courrier et conversations téléphoniques avec 
des maîtres d'œuvre; qu'ainsi le courrier adressé le 1er février 1990 par un ingé
nieur de l'agence locale de Nantes de la société Pont-à-Mousson à l'ingénieur de 
la subdivision de Rennes-Sud _de la D.D.E. à propos d'un appel d'offres du 
syndicat intercommunal des eaux de Vem.Chantepie s'appuie sur l'argumentaire 
de la circulaire, en citant les quatre questions (longueurs des tuyaux, joints, pres
sion d'épreuve, revêtements) sur lesquelles la société Pont-à-Mousson faisait 
porter son appréciation par rapport à la normalisation dans la circulaire et 
reprend le dernier paragraphe de celle-ci; qu'en outre il n'est pas contesté que 
cette circulaire a été envoyée à la société Lançon, représentant de Pont-à
Mousson en Corse, qui l'a diffusée à des entreprises de pose comme la société 
Agostini à l'occasion du marché Sivom de la Marana en mars 1990 ; 

Considérant que si la société Pont-à-Mousson soutient que la circulaire en 
cause avait un contenu objectif et ne faisait aucune référence à Biwater, il appa
raît qu'elle a été élaborée au moment de l'arrivée de Biwater sur le marché et 
était destinée à dissuader les maîtres d'œuvre et d'ouvrage de se fournir auprès 
de Biwater, seule autre source possible d'approvisionnement en tuyaux de fonte 
ductile ; que tel est le sens de la dernière phrase de cette circulaire aux termes 
de laquelle la société Pont-à-Mousson « espère» que les éléments qu'elle a pré
sentés permettront aux destinataires de contribuer à la « meilleure» application 
de cette norme, ce qui sous-entend que le fait de se fournir auprès du seul autre 
producteur de tuyaux en fonte ductile constituerait une moins bonne application 
de cette norme ; 

Considérant, en outre, que les déclarations. d'un ingénieur de la direction 
départementale de l'agriculture à Belfort établissent que cette circulaire a aussi 
constitué la trame à partir de laquelle était élaborée par les services commer
ciaux de Pont-à-Mousson une argumentation pour le moins incomplète dès lors 
que la norme internationale ISO-2531 à laquelle sont conformes les produits 
Biwater a été reconnue équivalente à la norme chef de file NF A 48-801 relative 
aux éléments de canalisations en fonte ductile pour conduite avec pression 
homologuée par l'Afnor, ladite argumentation visant à suggérer explicitement 
que sur les différentes questions évoquées dans la circulaire - longueur, joints, 
revêtement intérieur et pression d'épreuves en usine - les produits Biwater 
n'étaient- pas conformes aux normes françaises homologuées; que, par ailleurs, 
les documents transmis par l'entreprise de travaux publics Agostini à Biwater, 
documents sans en-tête qui accompagnaient la circulaire que l'entreprise Agos
tini avait reçue du représentant légal de Pont-à-Mousson en Corse lors de la 
consultation de ce dernier concernant le marché Sivom de la Marana, reprennent 
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la même argumentation que celle analysée ci-dessus, argumentation qui met en 
cause explicitement la conformité des tuyaux Biwater aux normes homologuées 
en France; 

Considérant que contrairement aux allégations de la société Pont-à
Mousson, ses interventions ne se sont pas limitées à des réponses aux questions 
des maîtres d'œuvre ou d'ouvrages sur ses propres tuyaux comme l'indique le 
procès-verbal d'audition de l'ingénieur des travaux ruraux de la direction dépar
tementale de l'agriculture de Belfort, lequel a déclaré: « ( ... ) la société Pont-à
Mousson nous a contactés à plusieurs reprises pour nous rappeler que leurs 
tuyaux étaient conformes aux normes françaises et pour nous laisser entendre 
que les tuyaux Biwater ne l'étaient pas ». 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pont-à-Mousson 
a, sous couvert de rappel des règles relatives à la normalisation dans les marchés 
publics, mis en œuvre une pratique ayant pour objet et pouvant avoir pour effet 
d'inciter les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les services techniques à se 
détourner des produits Biwater, notamment lorsque cette société avait fait des 
offres plus compétitives que celles de Pont-à-Mousson, en leur suggérant que ces 
tuyaux n'étaient pas conformes aux normes homologuées en France, lesquelles 
sont d'application obligatoire dans ce type de marchés; que cette pratique, qui 
émane d'une entreprise en position dominante et dont l'influence est d'autant 
plus importante qu'implantée de longue date, elle était, jusqu'à l'arrivée de 
Biwater sur le marché le seul fournisseur de canalisations en fonte ductile, était 
de nature à faire obstacle de façon artificielle à l'entrée d'un concurrent sur ce 
marché, et est visée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques en matière de prix : 
Considérant que dans les marchés de pose de canalisations en fonte ductile, 

l'entreprise de pose soumissionnaire, qui doit compter dans son offre le prix des 
tuyaux qu'elle va poser ainsi que les frais de pose, s'adresse fréquemment à 
plusieurs fournisseurs pour leur demander les prix de fournitures qu'ils consenti
raient pour le marché en cause; qu'elle retient la proposition la plus intéres
sante afin d'établir sa soumission en rajoutant ses coûts propres de pose; que 
dans certains cas l'entreprise soumissionnaire organise un processus d'enchère à 
la baisse entre les fournisseurs potentiels conduisant ces derniers à revoir leurs 
propositions initiales; que ces processus de confrontation des offres obligent 
chacun des fournisseurs qui souhaite être retenu à faire les propositions les plus 
compétitives possibles en permettant ainsi aux maîtres d'ouvrages de bénéficier 
du plein effet de la compétition entre les fournisseurs de canalisations ; 

Mais considérant que ce processus peut être faussé lorsque l'un des fournis
seurs qui détient une position dominante, loin de faire les propositions de four
nitures les plus compétitives qu'il peut consentir à l'entreprise de pose soumis
sionnaire au moment où celle-ci élabore l'offre qu'elle va déposer, se réserve la 
possibilité, dans le seul cas où cette entreprise remporterait le marché sur le 
fondement d'une proposition de fourniture concurrente, de renégocier sa propo
sition; qu'une telle procédure permet à l'entreprise ayant une position domi
nante de limiter artificiellement son risque de voir le marché en cause lui 
échapper tout en lui évitant d'avoir à proposer, avant la conclusion du marché, 
les prix les plus compétitifs possibles aux entreprises de pose; qu'il lui suffit en 
effet grâce à cette pratique de limiter ses efforts, d'une part, aux seuls cas où il 
s'avère, une fois connu le résultat de l'appel d'offres, que son concurrent a effec
tivement fait une proposition plus intéressante que la sienne et, d'autre part, au 
seul montant strictement nécessaire pour évincer ce concurrent du marché; que 
d'ailleurs, la circonstance que ce concurrent serait lui-même à nouveau sollicité 
pour baisser son prix en réponse à la modification de la proposition faite initia
lement par l'entreprise en position dominante ne ferait pas, à la supposer éta
blie, disparaître la potentialité d'effet anticoncurrentiel de la pratique dans la 
mesure où le maître d'ouvrage ne peut bénéficier des enchères ayant lieu une 
fois que le marché a été attribué ; 
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Considérant que la société Pont-à-Mousson a mis en œuvre une telle pra
tique lors de l'appel d'offres lancé en octobre 1989 par le S.I.A.E.P. de Lawarde
Mauger-Hallivillers; qu'ayant appris que l'entreprise de pose Stag avait retenu 
l'offre plus intéressante de la société Biwater, elle a, postérieurement à l'attribu
tion du marché à Stag, diminué son offre en alignant son prix sur celui de 
Biwater afin d'éliminer cette dernière; qu'elle a procédé de la même façon après 
l'attribution à l'entreprise Bauchiero du marché passé par le syndicat intercom
munal de Reventin-Vaugris en mars 1990 dans lequel Biwater n'a finalement 
obtenu que moins de la moitié du lot canalisations ; 

Considérant que la société Pont-à-Mousson ne saurait valablement soutenir 
que les cas susmentionnés de renégociation du prix de ses fournitures, après 
attribution du marché à une entreprise de pose ayant choisi l'offre de son 
concurrent, ne peuvent constituer une stratégie globale d'élimination qui serait 
seule prohibée; qu'en effet, ces pratiques étaient de nature à permettre à la 
société Pont-à-Mousson de limiter le montant des concessions tarifaires à 
consentir et ont eu par elles-mêmes un objet et un effet anticoncurrentiel sur les 
marchés concernés ; 

Considérant, enfin, que la société Pont-à-Mousson ne peut utilement faire 
valoir que la pratique de prix dénoncée résulterait des comportements de la 
société Biwater, qui aurait initié un « processus d'enchère» en faisant aux entre
prises de pose de canalisations des offres de prix inférieures à ses propres prix ; 
que ces comportements ne sauraient toutefois ni justifier les pratiques anticon
currentielles reprochées à la société Pont-à-Mousson ni leur enlever leur carac
tère anticoncurrentiel ; 

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 

de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et d'infliger à la société Pont-à-Mousson 
une sanction pécuniaire dans la limite du chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a 
réalisé en France en cours de l'année 1991, dont le montant non contesté s'élève 
à 2,442 milliards de francs ; 

Considérant qu'il y a lieu d'apprécier les effets réels ou potentiels sur le 
marché des pratiques irrégulières constatées; qu'en premier lieu, la diffusion 
d'indications relatives a la normalisation a pu durablement inciter les maîtres 
d'œuvre et les maîtres d'ouvrage à donner la préférence aux produits Pont-à
Mousson, empêchant ainsi la société Biwater d'acquérir les références nécessaires 
pour se développer sur le marché français; qu'en deuxième lieu, si les pratiques 
de prix reprochées n'ont été établies que dans deux marchés dont le montant 
global s'élevait pour celui de Lawarde-Mauger à 1080258,85 F et pour celui de 
Reventin-Vaugris à 6581000 F, le premier prévoyant la fourniture de 
2 500 mètres de canalisations de diamètre 200 et le second de 2 000 mètres de 
canalisations de diamètre 200 et de 100 mètres de diamètre 100, il convient de 
retenir également que de tels comportements n'ont pas eu seulement pour objet 
et pour effet d'éliminer Biwater de ces marchés publics, mais ont également pu 
avoir pour effet de décourager la société Biwater de tenter d'entrer en compéti
tion avec la société Pont-à-Mousson sur d'autres marchés. 

Décide: 

Article 1er 

Il est enjoint à la société Pont-à-Mousson de cesser de diffuser des indica
tions relatives à la normalisation de nature à entraver l'entrée en concurrence 
avec ses propres produits de ceux de la société Biwater. 

Article 2 

Il est infligé à la société Pont-à-Mousson une sanction pécuniaire de 3 mil
lions de francs. 
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Article 3 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publiée, aux frais de la société Pont-à-Mousson, 
dans le Moniteur des travaux publics et la Gazette des communes et des départe
ments. Cette publication sera précédée de la mention : « Décision du Conseil de 
la concurrence en date du 18 novembre 1992 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société Pont-à-Mousson ». 

Adopté, sur le rapport de Mme M. Picard, par MM. Béteille, vice-président, 
présidant la séance, Fries, Mme Hagelsteen, MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 70 

Décision ne 92-D-63 du Conseil de la concurrence en date du 24 novembre 1992 
relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres lancé en 1990 par la 
commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or (1) 

NOR: EC0C9210229S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 25 juillet 1991 sous le numéro F 425, 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 lors d'un appel d'offres relatif à 
un marché d'extension du réseau d'éclairage public de la commune de Venarey
les-Laumes en Côte-d'Or; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par les 
sociétés Cegélec, Spie-Trindel, L'Entreprise industrielle, Vernet et Bosser et par 
l'entreprise Bizouard ; 

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 

La commune de Venarey-les-Laumes en Côte-d'Or a décidé d'étendre 
en 1990 son réseau d'éclairage public et a choisi de lancer un appel d'offres 
ouvert, suivant la formule du marché à commandes; le montant global du coût 
hors taxes des travaux était fixé entre un minimum de 300 000 F et un maximum 
de 1 200 000 F. 

Les entreprises intéressées ont disposé d'un délai d'un mois au cours de 
l'été 1990 pour présenter leur offre sous la forme d'un bordereau de 112 prix 
unitaires, correspondant chacun à un type défini d'ouvrage ou de prestation. 

Sept entreprises ont soumissionné: les sociétés Cegélec, Demongeot, L'En
treprise industrielle, Vernet et Bosser, Spie-Trindel, l'entreprise Bizouard et l'en
treprise Vila qui a été écartée par les responsables du marché. 

L'examen comparatif des offres confié au maître d'œuvre a révélé que les 
entreprises avaient toutes fait des offres d'un montant supérieur au maximum et 
que les prix unitaires proposés par quatre d'entre elles étaient strictement pro
portionnels à ceux de l'entreprise moins disante; le conseil municipal a alors 
déclaré l'appel d'offres infructueux et décidé de passer un marché négocié. Il a 
conclu le marché avec l'entreprise Lirelec pour un montant situé dans la four
chette de dépenses initialement arrêtée et représentant une économie significative 
par rapport aux résultats de la consultation précédente. 

La comparaison des bordereaux de prix unitaires a mis en évidence que les 
prix unitaires offerts par quatre entreprises: L'Entreprise industrielle, Cegélec, 
Demongeot, Vernet et Bosser résultaient de l'application aux prix offerts par 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 1993. 
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l'entreprise Bizouard moins disante d'un coefficient multiplicateur propre à cha
cune, à savoir: 1,05 pour L'Entreprise industrielle, 1,08 pour Cegélec, 1,10 pour 
Demongeot, 1,12 pour Vernet et Bosser. Sur 448 prix unitaires remis par ces 
entreprises, moins de 20 s'écartaient de plus d'un franc du prix présenté par 
l'entreprise Bizouard, affecté du coefficient multiplicateur correspondant. 

En ce qui concerne Spie-Trindel, cette similitude n'a pas été observée: ses 
prix unitaires ont été calculés à partir d'un devis établi l'année précédente pour 
un marché d'éclairage public de la ville de Montbard en appliquant à chaque 
poste un coefficient de majoration variable (de 1,17 à 1,37); ils présentent des 
écarts relatifs variables avec ceux de l'entreprise Bizouard, allant de + 2 p. 100 
à + 22 p. 100. 

Les responsables des entreprises Cegélec, Demongeot, l'Entreprise indus
trielle et Vernet et Bosser n'ayant pu fournir aucune explication sur l'origine de 
la similitude de prix ont été invités à communiquer les calculs ayant servi de 
base à leur offre. Demongeot n'a effectué aucun calcul de prix de revient. 
Vernet et Bosser, l'Entreprise industrielle et Cegélec ont fait une étude, mais les 
prix unitaires offerts s'écartent très souvent des résultats de cette étude; Vernet 
et Bosser a fait une estimation de coût partielle portant sur une quarantaine de 
postes du bordereau de prix seulement; le responsable de Cegélec a déclaré 
avoir fait une étude « empirique» et s'être basé sur une évaluation du marché 
de 700 000 F, alors que l'offre remise équivaut au double. 

M. Bizouard dit avoir établi ses prix en fonction de son expérience de ce 
type de travaux et après avoir consulté un fournisseur local. Il n'a communiqué 
aucun document. Les résultats de l'étude des prix étant connus, M. Bizouard 
était venu trouver, cinq jours après l'ouverture des plis, le maire de Venarey-Ies
Launes et lui avait dit « qu'il avait contacté et s'était entendu avec les entre
prises concurrentes ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur les pratiques: 

Considérant que l'instruction a mis en évidence que les offres des quatre 
entreprises Cegélec, Demongeot, l'Entreprise industrielle et Vernet et Bosser 
étaient strictement proportionnelles pour la quasi-totalité des 112 prix unitaires à 
l'offre de l'entreprise Bizouard; qu'aucune de leurs offres n'avait de rapport 
direct et constant avec leur étude du marché, puisqu'en effet l'entreprise Demon
geot n'a pas réalisé d'étude, la société Vernet et Bosser n'a fait qu'une étude 
partielle et que ses prix comme ceux offerts par les sociétés Cegélec et l'Entre
prise industrielle s'écartent des calculs qu'elles ont effectués; 

Considérant que l'entreprise Bizouard a tenté d'expliquer à la suite de la 
notification de griefs la proportionnalité entre les prix offerts par les autres 
entreprises et les siens par leur référence commune au tarif du fournisseur local 
(la S.A.R.L. C.E.E.C.) en matériel dont était équipée la commune; 

Mais considérant que l'entreprise Bizouard a été la seule des entreprises en 
cause à consulter ce fournisseur sur ses tarifs et qu'elle a appliqué des coeffi
cients très variables aux prix offerts par celui-ci; qu'en conséquence cette expli
cation ne peut être retenue ; 

Considérant que les éléments relevés par l'instruction apportent la preuve de 
l'existence d'un échange d'informations, antérieurement à la remise des plis, 
entre les cinq entreprises Bizouard, Cegélec, Demongeot, l'Entreprise industrielle 
et Vernet et Bosser; que le fait que les propositions des quatre dernières soient 
strictement proportionnelles à celles de l'entreprise Bizouard révèle que cette 
société a joué un rôle prépondérant dans l'organisation de l'échange d'informa
tions en s'entendant avec les autres entreprises; 
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Considérant que l'entreprise Oemongeot n'a pas cherché à réfuter cette ana
lyse ; que Cegélec et l'Entreprise industrielle ont reconnu à la suite de la notifi
cation de griefs leur participation à cette concertation en ne contestant pas les 
faits qui leur sont reprochés; que M. Bizouard, en déclarant au maire de 
Venarey-les-Laumes, selon les termes rapportés par ce dernier, qu'il « avait 
contacté et s'était entendu avec les entreprises concurrentes», a reconnu avoir 
pris l'initiative de cette concertation ; 

Considérant en revanche qu'il n'existe pas de corrélation entre les prix 
offerts par l'entreprise Spie-Trindel et ceux offerts par l'entreprise Bizouard, 
puisque les écarts relevés entre les deux bordereaux varient entre 2 et 22 p. 100 
sans aucune régularité; qu'en conséquence, il n'est pas établi que cette société 
ait participé aux pratiques d'échanges d'informations retenues; 

Sur la qualification des faits et les sanctions: 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques ci-dessus 
constatées, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser la 
concurrence entre les entreprises se trouvent prohibées par l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée. 

Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que les auteurs de ces 
pratiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de ce texte, de 
prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des entreprises en cause; que 
l'Entreprise industrielle soutient que le plafond de la sanction doit être déter
miné par référence au seul chiffre d'affaires de sa direction régionale Est et 
Centre; que de même Cegélec et Vernet et Bosser font valoir qu'il convient de 
se référer, aux chiffres d'affaires de leurs agences locales, respectivement 
l'agence de Oijon pour Cegélec et l'agence de Loir-et-Cher pour Vernet et 
Bosser; que ces trois sociétés produisent à l'appui de leurs affirmations, selon 
lesquelles leur direction régionale ou leur agence locale serait commercialement 
et techniquement autonome, des délégations de pouvoir et une subdélégation de 
pouvoirs aux responsables de la direction et des agences concernées ; 

Mais considérant qu'il ne résulte pas des délégations produites que la direc
tion régionale et les agences en cause pouvaient déterminer de façon autonome 
les conditions commerciales auxquelles elles contractaient; 

Considérant dès lors qu'il convient de déterminer le plafond de la sanction 
applicable à chaque société en cause par référence à son chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France, à savoir, pour le dernier exercice connu, respectivement 
de 8714 millions de francs pour Cegélec, 5582 millions de francs pour l'Entre
prise industrielle, 50 millions de francs pour Vernet et Bosser, 26 millions de 
francs pour Oemongeot et 5 millions de francs pour l'entreprise Bizouard ; 

Considérant que le conseil de la concurrence a été précédemment amené à 
constater que l'Entreprise industrielle et la Cegélec ont mis en œuvre, à l'occa
sion de divers marchés, des pratiques anticoncurrentielles, à savoir, pour l'Entre
prise industrielle, par les décisions nO 89-0-34 des 24 et 25 octobre 1989, 
nO 89-0-42 du 12 décembre 1989 et nO 90-0-16 des 15 et 16 mai 1990, pour la 
Cegélec par la décision nO 89-0-42 du 12 décembre 1989; qu'ainsi ces sociétés 
n'ignoraient, lorsqu'elles ont mis en œuvre les pratiques ci-dessus reprochées, ni 
le caractère prohibé de pratiques ayant pour objet, ou pouvant avoir pour effet, 
de fausser le jeu de la concurrence, ni le risque de sanction qu'elles encouraient 
si elles mettaient en œuvre de telles pratiques ; 

Considérant, en outre, que le fait que des entreprises aussi importantes dans 
le secteur de l'équipement des réseaux d'électricité et d'éclairage que Cegélec et 
l'Entreprise industrielle contribuent à la mise en œuvre, sur un marché de 
dimension réduite, de pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7, peut 
avoir pour effet de convaincre les autres entreprises soumissionnaires à ce 
marché, lesquelles sont de taille inférieure, que ce type de comportement est 
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général et de les inciter ainsi à l'adopter pour d'autres marchés; qu'ainsi le 
dommage potentiel causé à l'économie du fait de la pratique de ces deux entre
prises dépasse le simple enjeu du marché public sur lequel elle a été observée ; 

Considérant, à l'inverse, qu'il doit être tenu compte des efforts faits par la 
Cegélec dans le sens du respect des règles de la concurrence ; que la direction 
générale de cette société a en effet diffusé en janvier 1990 une note de service 
invitant tous les responsables de l'entreprise à les observer; qu'en revanche, la 
circonstance que le chef de service de l'agence de Dijon de cette entreprise ait 
été licencié en septembre 1990 est sans effet sur l'appréciation de la sanction dès 
lors, d'une part, que ce licenciement n'est intervenu qu'après que l'administra
tion ait déclenché une enquête dans cette entreprise et, d'autre part, qu'il n'est 
pas établi que le motif unique ou principal de ce licenciement ait été l'inobser
vation de la note de janvier 1990 ; 

Considérant que la sanction touchant l'entreprise Bizouard doit tenir 
compte de l'initiative personnelle prise par M. Bizouard dans cette affaire, 

Décide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 1 000 000 F à la société l'Entreprise industrielle ; 
- 1 000 000 F à la société Cegélec ; 

100 000 F à la société Vernet et Bosser; 
50 000 F à la société Demongeot ; 
50000 F à l'entreprise Bizouard. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification 
de la présente décision, l'Entreprise industrielle et la Cegélec feront publier à 
frais commun la présente décision dans le quotidien Les Echos et dans les publi
cations Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et Départements et com
munes. 

Adopté, sur le rapport de Mme Lepetit (Anne), par MM. Pineau vice
président présidant, Bon, Fries, Mme Lorenceau, MM. Schmidt et Sioan, 
membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
J. PINEAU 



ANNEXES 447 

ANNEXE 71 

Décisioo 0° 92-D-64 du Coaseil de la coDcurreace eu date du 1« décembre 1992 
relative à des pratiques eD matière de fixatloD des COt1satlODS aDouelles à la 
charge des porteun de cartes baDcaires 

NOR : EC0C9210217S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1988 sous le numéro F 195, 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 anticoncur
rentielles en matière de fixation des cotisations annuelles à la charge des por
teurs de cartes bancaires ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 avril 1992 cassant et annu
lant l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date 
du 22 septembre 1988 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement et des parties ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties entendus, 

Considérant que dans le dossier transmis au Conseil de la concurrence figu
rent des documents qui ont été saisis dans les locaux du Crédit lyonnais, de la 
Société générale, de la Banque nationale de Paris, du G.I.E. Carte bleue et du 
G.I.E. Carte bancaire ; 

Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, la 
Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 22 septembre 1988 
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 1er décembre 1986, à 
effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux des sociétés et orga
nismes susvisés ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies ne sauraient être 
retenues comme moyens de preuve et que doivent être disjointes les pièces 
saisies dans les locaux du Crédit lyonnais, de la Société générale, de la Banque 
nationale de Paris, du G.I.E. Carte bleue et du G.I.E. Carte bancaire; que la 
remise de pièces par la Société générale et la Banque nationale de Paris, lors de 
visites effectuées, selon la procédure de l'article 47 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, le même jour que les saisies susvisées, ne présente pas, à 
l'égard des saisies irrégulièrement effectuées, une autonomie qui permettrait de 
regarder cette remise comme régulière ; que les procès-verbaux d'audition et les 
documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête ou de l'ins
truction par le rapporteur, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirecte
ment au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être 
écartés; que les passages du rapport administratif et de la notification de griefs 
qui sont établis à partir de renseignements puisés dans ces éléments du dossier 
ne peuvent pas davantage être utilisés ; 
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Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier ne sont pas suffi
sants pour établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles entre les sociétés 
et organismes susvisés; qu'il convient en conséquence de faire application des 
dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article uDique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Adopté, sur le rapport de Mme Claire Jeangirard-Dufal, par MM. Pineau, 
vice-président, 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 72 

Décision n' 92-D-65 du Conseil de la concurrence en date du 8 décembre 1992 
relative à une saisine de la société Citécible 

NOR : EC0C93100065 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 
Vu la lettre enregistrée le 8 mars 1991 sous le numéro F 393 par laquelle la 

société Citécâble a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.), de la Société 
pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, composi
teurs et éditeurs de musique (S.D.R.M.), de la Société civile des auteurs multi
média (S.C.A.M.), de la Société civile des auteurs et compositeurs dramatiques 
(S.A.C.D.), de la Société pour la propriété artistique des dessins et modèles 
(S.P.A.D.E.M.), de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques 
(A.D.A.G.P.) et des sociétés Communication-développement, Compagnie géné
rale de vidéocommunication et Lyonnaise Communications en matière de fixa
tion des droits de représentation et de reproduction des œuvres du répertoire des 
sociétés d'auteurs sur les réseaux câblés de vidéocommunication ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel; 
Vu les lettres de la société Citécâble enregistrées les Il mars 1992 et 

25 novembre 1992 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que par les lettres susvisées enregistrées les Il mars 1992 et 

25 novembre 1992 la société Citécâble a déclaré retirer sa saisine ; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F 393 est classé. 
Adopté sur le rapport de M. Paitre, par MM. Béteille, vice-président, prési

dant en remplacement de M. Pineau, vice-président, empêché, Blaise, Cortesse, 
Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président présidant la séance. 
F. JENNY R. 8~TEILLE 
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ANNEXE 73 

DécisioD ne 92-D-66 du Conseil de la coDcurreDce eD date du 8 décembre 1992 à 
propos de pratiques iDterveDues Ion de la passatioD du marché de coDstructioD 
d'uD poDt sur la DuraDce à hauteur de Mirabeau 

NOR : EC0C9310006S 

Le Conseil de la concurrence (section 2), 

Vu la lettre enregistrée le 2 juillet 1990 sous le numéro F 322 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 en 1988 par diverses 
entreprises lors de la passation du marché de reconstruction d'un pont sur la 
Durance à hauteur de Mirabeau ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les sociétés Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Campenon-Bernard, Chagnaud, 
Chantiers modernes, Dodin Sud, G.T.M.-B.T.P., Pascal, Quillery, Richard 
Ducros et Spie Méditerranée entendus, les autres parties ayant été régulièrement 
convoquées ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Un marché a été passé en 1988 pour la construction d'un nouveau pont 
permettant à la route nationale no 96 de franchir la Durance à hauteur de Mira
beau, à l'initiative de l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'œuvre; les travaux 
devaient comprendre, outre la réalisation de l'ouvrage d'art proprement dit 
(tabliers et piles), les terrassements, les chaussées et la démolition du pont sus
pendu existant. 

S'agissant du tablier du pont, deux solutions techniques ont été envisagées, 
les travaux d'ensemble étant répartis en deux ou trois lots suivant le cas: 

- la première solution, consistant en une poutre formée par la juxtaposition 
de caissons monocellulaires en béton assemblés par poussage et précontrainte, 
ne faisait appel qu'à des compétences en génie civil; dans cette hypothèse, les 
travaux étaient répartis entre un lot principal comprenant l'ouvrage d'art, les 
terrassements, les chaussées et les équipements, et un lot accessoire comprenant 
la démolition du pont suspendu ; 

- la seconde solution consistant en une ossature mixte associant, d'une part, 
une charpente constituée de deux poutres métalliques, d'autre part, une dalle de 
couverture en béton armé supposait des compéténces en génie civil et en 
construction métallique; dans le cadre de cette solution, les travaux étaient 
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répartis entre un lot principal comprenant l'ouvrage d'art (sauf la partie métal
lique), les' terrassements, les chaussées et les équipements, un lot accessoire nO 1 
comprenant la partie métallique et un lot accessoire no 2 comprenant la démoli
tion du pont suspendu. 

Deux options architecturales étaient par ailleurs envisagées concernant les 
piles du pont: ou bien trois piles dites (( marteau », chacune constituée de deux 
colonnes rapprochées, coiffées en leur sommet par un élément sur lequel le 
tablier devait prendre appui, ou bien trois piles dites (( double », constituées de 
deux colonnes plus écartées sur le sommet desquelles le tablier devait directe
ment prendre appui. 

Le règlement particulier d'appel d'offres (annexe IV du rapport) prévoyait 
que dans le cadre de chacune des deux solutions envisagées les offres pouvaient 
être présentées soit par une entreprise intervenant seule, soit par un groupement 
d'entreprises, chaque membre du groupement intervenant pour un lot et ignorant 
le montant des offres des autres membres (procédure dite du (( Val-de-Marne »). 
Dans chaque groupement constitué pour présenter une offre dans le cadre de la 
deuxième solution, l'entreprise de génie civil était mandataire; de ce fait, et par 
application de l'article 46 du code des marchés publics, il lui était impossible, à 
la différence de l'autre membre du groupement, spécialisé en construction métal
lique, de participer à un autre groupement. 

L'offre d'un groupement devait comprendre, d'une part, un engagement 
signé par toutes les entreprises mentionnant sous forme de pourcentage du mon
tant des travaux les frais communs du groupement, d'autre part, les offres affé
rentes aux différents lots présentées sous pli séparé. Les offres relatives au lot 
principal devaient comprendre un chiffrage des options (( Pile marteau» et 
(( Pile double ». 

Les offres devaient être accompagnées d'un bordereau de prix unitaires et 
forfaitaires (certains prix devant faire l'objet de justifications particulières), d'un 
détail estimatif et d'un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se 
proposait d'adopter pour l'exécution des travaux; elles devaient compléter, sur 
certains points, le cahier des clauses techniques particulières et pouvaient, sur 
certains autres points, proposer des variantes. 

B. - Les résultats de l'appel d'offres et de la aégociatioD 

La première solution, pour laquelle avaient été retenues les candidatures de 
sept entreprises et de deux groupements, dont l'un associait les entreprises 
Pascal, Lafond-Laville, Chagnaud et Guintoli, n'a suscité qu'une offre, formulée 
par G.T.M. B.T.P. en entreprise générale pour des montants de 34871902,33' F 
T.T.C. (option (( Pile marteau») et de 34216388,24 F T.T.C. (option (( Pile 
double »), très supérieurs à l'évaluation de l'administration qui s'établissait à 
23555808 F T.T.C. ; l'offre n'était pas accompagnée des sous-détails de prix 
exigés par le règlement d'appel d'offres. 

La seconde solution, pour laquelle avaient été retenues les candidatures de 
Baudin-Châteauneuf intervenant en entreprise générale et de douze groupements, 
a finalement suscité : 

- une offre de Baudin-Châteauneuf en entreprise générale; 
- une offre de Sogéa, chiffrée pour le lot principal et la partie commune à 

tous les lots, mais qui n'était pas accompagnée de l'offre de Schmid relative au 
lot accessoire nO l, alors que les deux entreprises devaient intervenir en groupe
ment; 

- une offre de G.T.M. B.T.P. chiffrée pour la partie commune à tous les 
lots et pour le lot principal, accompagnée d'un offre relative au lot accessoire 
no 1 établie par Baudin-Châteauneuf, mais par référence au groupement qu'elle 
formait par ailleurs avec Chagnaud ; 
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- six offres de groupements (mandataire cité en premier, entreprise en 
charge du lot métallique citée en dernier) : Pascal / Lafond-Laville / J. Richard
Ducros ; Dodin / J. Richard Ducros ; Citra-Méditerranée / Schmid ; Campenon 
Bernard / J. Richard Ducros; Chantiers Modernes / C.M.S.; Chagnaud / 
Guintoli / Baudin-Châteauneuf. 

Le montant de ces offres était, essentiellement du fait des travaux de génie 
civil, très supérieur au montant prévisionnel de l'administration, qui s'établissait 
à 21 265517 F. 

Le groupement Pascal était moins-disant, avec une offre s'établissant à 
26478582, 63 F T.T.C. pour l'option (( Pile double», et à 26509 287, 58 F 
T.T.C. pour l'option (( Pile marteau» ; le groupement Chagnaud se classait en 
seconde position, avec une offre de 27 544 796, 43 F T.T.C. pour l'option (( Pile 
double », et 27575501, 37 F T.T.C. pour l'option (( Pile marteau» ; les manda
taires de ces deux groupements ont présenté, pour le lot principal et le lot acces
soire no 2, des offres identiques, s'agissant des prix, des sous-détails de prix, des 
mémoires techniques ou d'une variante portant sur un aménagement des fonda
tions; en revanche, les frais communs n'étant pas chiffrés pour le même mon
tant, l'offre signée par Chagnaud était légèrement supérieure (de 1,29 p. 100) à 
l'offre de Pascal; l'écart entre les deux groupements s'est encore creusé du fait 
que Baudin-Châteauneuf, intervenant en qualité d'entreprise de constructions 
métalliques au sein du groupement Chagnaud, a présenté au titre du lot acces
soire nO 1 une offre chiffrée à 4948 229 F T.T.C., alors que l'offre correspon
dante de J. Richard-Ducros dans le cadre du groupement Pascal ne s'élevait 
qu'à 4 178515, 20 F T.T.C. 

Les autres entreprises de génie civil qui ont répondu à l'appel d'offres n'ont 
pas joint les sous-détails de prix dont leurs offres auraient dû être accompagnées 
en application du règlement. 

L'appel d'offres a été déclaré infructueux le 3 août 1988 ; en application du 
deuxième alinéa de l'article 103 du code des marchés publics, il a été décidé de 
passer un marché négocié sur la base d'un dossier identique à celui de l'appel 
d'offres, la solution mixte combinant poutres métalliques et dalle de béton étant, 
désormais, seule envisagée. Ont été consultés, d'une part, les trois groupements 
moins-disants à l'issue de la phase d'appel d'offres (Pascal / Lafond-Laville / 
J. Richard-Ducros, Chagnaud / Guintoli / Baudin-Châteauneuf et G.T.M. 
B.T.P. 1 Baudin-Châteauneuf), d'autre part, trois groupements qui, bien que 
retenus, ne s'étaient pas manifestés lors de l'appel d'offres (Quillery / C.F.E.M., 
Adam / Borie-S.A.E. / J. Richard-Ducros, et Bec frères / J. Richard-Ducros), 
enfin un groupement, formé de l'entreprise de génie civil Giraud et de 
J. Richard-Ducros, qui n'avait pas été consulté dans le cadre de l'appel d'offres. 

Le 26 août 1988, à l'issue de la consultation, l'offre globalement moins
disante était celle du groupement Giraud, s'établissant à 2463616400 F. T.T.C. 
pour l'option (( Pile double» et à 24736018,00 F T.T.C. pour l'option (( Pile 
marteau». Suite à de nouvelles propositions des deux groupements moins
disants pour l'option (( Pile double» le 31 août 1988, le groupement Giraud / 
J. Richard-Ducros, auquel a été adjointe la société Nord-France Entreprise, s'est 
vu notifier le marché le 15 novembre 1988, pour un montant de 23 868 264,83 F 
T.T.C. 

c. - Les déclarations et documents recueillis 

1. Lors de son audition (annexe IX du rapport), M. Cornuel, ingénieur 
chargé des études auprès de l'entreprise Chagnaud, a notamment déclaré: (( [ ... ] 
J'ai communiqué à l'entreprise Pascal [ ... ] la variante fondations concernant la 
solution ossature mixte du projet mise au point par l'entreprise Chagnaud afin 
qu'il puisse la présenter dans son offre [ ... ] L'ensemble des éléments de l'offre: 
bordereau des prix unitaires et forfaitaires, détails estimatifs, sous-détails de prix 
unitaires ont été communiqués par l'agence à l'entreprise Pascal afin qu'elle 
puisse élaborer son offre. Le but recherché était que les deux entreprises présen
tent le même prix pour le génie civil, étant donné qu'elles étaient déjà associées 
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dans le cadre du groupement Chagnaud / Pascal / Guintoli / Lafond-Laville [ ... ] 
si l'une d'entre elles avait été retenue, les travaux auraient été traités en 
commun» ; M. Joseph Pascal-Suisse, gérant de l'entreprise Pascal, a confirmé 
lors de son audition (annexe X du rapport) que des discussions avaient eu lieu 
avec le bureau de Marseille de l'entreprise Chagnaud, « notamment pour com
parer les études de génie civil effectuées et pour faire une proposition iden
tique», ajoutant qu'« il était prévu, sans accord écrit, qu'au cas où l'une des 
deux entreprises obtiendrait le marché l'autre effectuerait la moitié des tra
vaux ». 

2. Ont été saisies le 29 juin 1989 au siège de la société Pascal (annexe XI 
du rapport) : 

- une télécopie transmise par l'entreprise Chagnaud, dont le bordereau de 
transmission, daté du 24 août 1988, porte en objet : « Pont Mirabeau - résumé de 
ce qui a été arrêté hier au soir à Marseille» ; la feuille transmise comporte, sous 
l'intitulé « Pont Mirabeau» (avec, en haut à droite, l'indication « 23.8.88 »), la 
mention « base : 19,6 M.F. H.T.», suivie d'un chiffrage des moins-values pou
vant résulter d'économies sur différents postes de génie civil et de variantes 
concernant les fondations et l'allongement du pont (pp. 236 et 237 du rapport) ; 

- parmi des documents agrafés, d'une part, une feuille quadrillée compor
tant, au recto, la mention « Suppression culée Chagnaud 635 000», chiffre qui 
correspond à celui indiqué, en regard de la mention « Variante allongement du 
pont », sur le document transmis par Chagnaud et, au verso, la date du 23 août 
1988 (en rouge) ainsi qu'un calcul de prix rédigé partie au crayon, partie à 
l'encre rouge (pp. 238 et 239 du rapport), d'autre part, une feuille quadrillée 
comportant des calculs à la suite de la mention « Variante complémentaire (sup
pression culée R D) » et, en milieu de page, de part et d'autre d'un trait vertical, 
la mention des entreprises Chagnaud et Pascal avec, en regard ou au-dessous de 
chaque nom, d'autres éléments de calculs (p. 240 du rapport). 

3. Un protocole intervenu le 20 juillet 1988 entre les entreprises Baudin
Châteauneuf et Chagnaud pour régler les modalités de leur collaboration au sein 
de leur groupement a été saisi au siège de Baudin-Châteauneuf (annexe XII du 
rapport) ; l'article 2 de cet accord stipule que « le présent protocole vaut contrat 
d'exclusivité réciproque, chaque partie s'interdisant formellement de soumettre 
des offres, soit seule, soit en association avec d'autres entreprises, même en qua
lité de sous-traitant ». A été saisi dans les mêmes conditions (p. 241 du rapport) 
une note manuscrite qui comporte, sous l'intitulé « Pont Mirabeau », trois para
graphes ainsi libellés: « Offre à Chagnaud sous pli cacheté exclusivité (ce der
nier mot souligné)) ; « Offre à G.T.M. en accord avec Chagnaud qui se fait 
couvrir par G.T.M. » ; « Offre BC/ BC couverture de Chagnaud». M. Muset, 
ingénieur chargé d'études à la division des ponts métalliques et ouvrages spé
ciaux de l'entreprise, a reconnu avoir rédigé cette note à la date « du 21 ou du 
22 juillet 1988», et confirmé que Chagnaud avait donné son accord à la présen
tation par Baudin-Châteauneuf d'une offre en groupement avec G.T.M. B.T.P. 
en considération de ce que « G.T.M. sera plus cher» (le procès-verbal de l'audi
tion est en annexe XIII du rapport). 

4. Lors de la visite de l'agence marseillaise de Chagnaud, les enquêteurs ont 
saisi la photocopie d'une feuille quadrillée comportant des mentions manuscrites 
(par suite d'une erreur de manipulation, la pièce n'a pas figuré en annexe XIV 
du rapport, comme il était prévu ; elle a en conséquence donné lieu à une notifi
cation complémentaire le 20 août 1992). Figurent sur ce document, d'une part, 
des chiffres, répartis sur treize lignes, numérotées de 0 à 12, et quatre colonnes, 
les deux premières intitulées « Pile marteau» et « Pile double», les deux sui
vantes intitulées « Marteau» et « Double », d'autre part, au début des lignes, à 
l'exception de la ligne numérotée 0, la mention, complète ou abrégée, d'entre
prises de génie civil dont la candidature avait été retenue en vue de répondre à 
l'appel d'offres du pont de Mirabeau. 
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Les chiffres de la ligne numérotée 0 sont égaux, à la centaine de francs 
près, au montant des offres de l'entreprise Chagnaud, pour les deux options, 
dans le cadre de la deuxième solution; les chiffres qui figurent, dans les deux 
premières colonnes, sur les lignes 4, 5, 6, 9 et 10, qui débutent respectivement 
par les mentions « Citra», « CB», (( CM», (( Baudin-Châteauneuf» et 
(( Dodin», correspondent exactement au montant des offres présentées dans le 
cadre de la seconde solution, pour les frais communs, le lot principal et le lot 
accessoire nO 2, par les entreprises Citra-Méditerranée, Campenon-Bernard, 
Chantiers modernes, Baudin-Châteauneuf et Dodin. 

La ligne numérotée 3 débute par la mention (( G.T.M.», suivie, dans les 
deux premières colonnes, de montants supérieurs aux offres de G.T.M. B.T.P. en 
réponse à l'appel d'offres dans le cadre de la seconde solution (les écarts sont 
de 568703 F et de 575015 F) et, dans les deux dernières colonnes, de montants 
également supérieurs aux offres de G.T.M. B.T.P. en entreprise générale dans le 
cadre de la première solution de base, mais dans une moindre proportion (les 
écarts sont de 30800 F dans un cas, de 118088 F dans l'autre). La ligne numé
rotée 8 débute par la mention (( Sogéa», suivie, dans les deux premières 
colonnes, des chiffres qui sont largement supérieurs aux offres de l'entreprise 
Sogéa dans le cadre de la deuxième solution (les écarts sont de 1 129 717 F et de 
825525 F). 

Enfin, la comparaison avec les offres des montants qui figurent sur les 
lignes nOS 2 et 12 (précédées respectivement des mentions (( Bec» et (( Quil ») et 
sur les lignes numérotées 1 et Il ne fait apparaître aucune coïncidence; les 
entreprises de génie civil Bec frères, Quillery, Borie S.A.E. et Bouygues, dont la 
candidature avait été retenue pour répondre à l'appel d'offres dans le cadre de 
la seconde solution en groupement avec des entreprises de construction métal
lique, ne se sont finalement pas manifestées. 

M. Laréal, ingénieur d'études de prix de Pascal, a été entendu à p,,"opos de 
ce document (annexe XV du rapport) ; il précise qu'il a reporté sur le tableau 
les montants chiffrés qui y figurent (sauf ceux de la ligne numérotée 0), mais 
non les autres mentions, et se déclare incapable de préciser la date à laquelle il 
a établi le document. M. Cornuel, ingénieur d'études de prix de Chagnaud, a, 
pour sa part, déclaré aux enquêteurs lors de l'audition déjà citée (annexe IX du 
rapport) que le document, communiqué par l'entreprise Pascal (( après la dévolu
tion des travaux », avait permis à Chagnaud d'apprécier sa position par rapport 
à celle de ses concurrents. 

5. Ont été saisies le 29 juin 1989 au siège de la société Pascal deux pièces, 
constituées de plusieurs feuilles agrafées ensemble (annexe XVI du rapport). 

La pièce nO 1 débute par une feuille quadrillée qui comporte des mentions 
manuscrites au crayon: tout d'abord la mention (( A l'attention de M. Goyet », 
avec, en dessous, (( télécopie 42-61-81-09» suivie de l'indication (( prévoir en 
variante moins-value sur le prix nO 425 = parement en préwi au lieu de préfa 
1 000 m' à 200 = 200 000 F (H.T.) », et l'application de cette moins-value à des 
totaux hors taxe égaux à ceux figurant au bas d'un récapitulatif, également 
rempli au crayon, qui se trouve en dernière page de la pièce ; entre ces deux 
documents, est inséré un détail estimatif complet (dans lequel apparaît un prix 
nO 425 qui est relatif aux parements des culées, avec une superficie de 
1 000 mètres carrés). 

La pièce nO 2 débute par une feuille blanche, verso d'une page de garde de 
formulaire de détail estimatif de l'opération du pont de Mirabeau, qui comporte 
la mention manuscrite, au crayon, (( A l'attention de M. Roger» ; cette première 
feuille est suivie d'un détail estimatif complet et d'un récapitulatif, remplis au 
crayon. 

M. Gabriel Di Stéphano, conducteur de travaux chargé des études d'ou
vrages d'art chez la société Pascal, entendu par les enquêteurs le 5 septembre 
1989 (annexe XVII du rapport), a reconnu avoir rédigé en partie les détails esti
matifs des deux pièces saisies. 
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L'offre formulée par la société Bec frères en août 1988, accompagnée d'un 
détail estimatif en tous points comparable à celui de la pièce no 1 (annexe 
XVIII du rapport), a consisté en l'application d'un rabais conjoncturel de 
4 p. 100 à des totaux T.T.C. égaux à ceux du récapitulatif figurant dans cette 
pièce, et en une variante entraînant une moins-value de 200 000 F sur les mon
tants hors taxe du lot principal pour les deux options ; la société Bec frères, qui 
dispose au Puy-Sainte-Réparade d'un établissement dont le numéro de télécopie 
est le même que celui mentionné en première page de la pièce nO l , envisageait, 
dans l'hypothèse où son offre serait retenue, de confier la responsabilité du 
chantier du pont de Mirabeau à M. Pierre Goyet (cf. le procès-verbal de l'audi
tion de celui-ci, en annexe XIX du rapport). 

L'offre formulée par Quillery en août 1988 pour la partie commune à tous 
les lots et le lot principal, accompagnée d'un détail estimatif identique à celui de 
la pièce nO 2 (à ceci près que le lot accessoire nO 2 n'est pas chiffré), comporte 
des montants hors taxe identiques à ceux du récapitulatif figurant dans cette 
pièce (annexe XX du rapport) ; par ailleurs, le directeur commercial chargé du 
pont de Mirabeau par la société Quillery, et qui devait, à ce titre, procéder aux 
études de prix correspondantes, était M. Etienne Roger (cf. le procès-verbal de 
son audition en annexe XXI du rapport). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant qu'il est constant que, dans le cadre d'une restructuration du 
groupe Spie-Batignolles, les activités de la société Citra-Méditerranée ont été 
réparties entre les sociétés Citra-France et Spie-Méditerranée, cette dernière pre
nant en charge, aux termes d'un traité d'apport conclu le 2 mai 1989, une 
branche complète d'activité comprenant plusieurs agences régionales, notamment 
celle de Montfavet, qui avait présenté la candidature de Citra-Méditerranée, en 
groupement avec la société Schmid, lors de l'appel d'offres du pont de Mira
beau; qu'ainsi, la société Spie-Méditerranée a assuré la continuité économique 
de la partie de l'activité de la société Citra-Méditerranée intéressant cette candi
dature; que dès lors, et quelle que soit la consistance, à la date de l'apport 
d'activité, du passif de l'activité reprise, il appartient à la société Spie
Méditerranée de répondre, le cas échéant, des pratiques anticoncurrentielles 
imputables à la société Citra-Méditerranée lors de l'appel d'offres pour la 
reconstruction du pont Mirabeau ; 

Sur la concertation entre les entreprises Pascal et Chagnaud : 

Considérant que les groupements ayant pour mandataires les entreprises 
Pascal et Chagnaud ont formulé, en phase d'appel d'offres du marché de la 
construction du pont de Mirabeau, des offres identiques en ce qui concerne les 
travaux de génie civil à réaliser dans le cadre de la solution mixte ; 

Considérant que les entreprises Pascal et Chagnaud, chargées des travaux 
de génie civil au sein de chaque groupement, font valoir, d'une part, que l'iden
tité de leurs offres était la conséquence de la reconduction des prix unitaires 
arrêtés en commun dans le cadre du groupement qu'elles avaient été, par ail
leurs, autorisées à former pour présenter une offre dans le cadre de la solution 
ne comportant que des travaux de génie civil, d'autre part, que le maître de 
l'ouvrage était informé de ce qu'elles n'étaient pas en situation de concurrence, 
malgré leur appartenance à des groupements distincts, dans le cadre de la solu
tion mixte; 

Mais considérant que l' appartenance des entreprises Pascal et Chagnaud à 
un même groupement pour élaborer une offre conforme à la solution ne com
portant que des travaux de génie civil n'impliquait pas nécessairement l'identité 
des offres relatives aux travaux de génie civil de la solution mixte que les mêmes 
entreprises étaient supposées élaborer séparément, au sein de groupements dis-
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tincts ; qu'il résulte d'ailleurs des déclarations mentionnées en C, l , de la 
partie 1 de la présente décision que cette identité n'a pu être obtenue qu'à la 
suite d'une concertation entre les deux entreprises, qui avaient pour objectif 
final la répartition entre elles des travaux de génie civil à réaliser dans le cadre 
de cette solution ; 

Considérant que la concertation susmentionnée, intervenue entre deux entre
prises appartenant à des groupements en situation de concurrence lors d'un 
appel d'offres, ne peut être regardée que comme ayant un objet et pouvant avoir 
un effet anticoncurrentiel ; qu'elle tombe dès lors sous le coup des dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986. 

Considérant que la circonstance que le maître de l'ouvrage aurait pu 
déduire l'existence de la pratique incriminée des termes de la note que les deux 
entreprises lui ont adressée pour justifier leur décision de ne finalement pas 
déposer d'offre dans le cadre de la solution ne comportant que des travaux de 
génie civil ne saurait faire obstacle à la qualification de pratique anticoncurren
tielle retenue ci-dessus: 

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des documents mentionnés ci-dessus 
en C, 2, de la partie 1 de la présente décision que la concertation entre les 
entreprises Pascal et Chagnaud s'est poursuivie avec le même objet et, potentiel
lement, le même effet anticoncurrentiel, après que l'appel d'offres a été déclaré 
infructueux ; que cette concertation lors de la phase négociée tombe également 
sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée; 

Sur l'exclusivité réciproque prévue par l'accord de groupement entre les 
entreprises Chagnaud et Baudin-Châteauneuf; 

Considérant que l'exclusivité résultant de l'article 2 de l'accord de groupe
ment intervenu le 20 juillet 1988 entre les entreprises Chagnaud et Baudin
Châteauneuf mentionné ci-dessus en C, 3, de la partie 1 de la présente décision 
était sans effet en ce qui concerne l'entreprise Chagnaud, qui, en sa qualité de 
mandataire du groupement, ne pouvait, en tout état de cause, présenter sa candi
dature dans le cadre d'un autre groupement ; qu 'il n'est établi ni que Chagnaud 
aurait imposé cette clause à Baudin-Châteauneuf afin de lui interdire de déposer 
une offre seule ni que des entreprises concurrentes de Chagnaud désirant 
déposer une offre en association avec une entreprise de construction métallique 
auraient pu être empêchées de le faire par le jeu de la clause susmentionnée dès 
lors que ces entreprises pouvaient s'associer avec d'autres entreprises de 
construction métallique pour constituer des groupements concurrents de celui 
associant Chagnaud et Baudin-Châteauneuf; que, dès lors, la clause d'exclusi
vité ne peut être regardée comme ayant eu, par elle-même, un objet ou un effet 
anticoncurrentiel ; 

Sur les échanges d 'informations: 

En ce qui concerne les échanges d'informations préalables à l'appel 
d'offres : 

Considérant qu'a été saisie dans les locaux de l'agence marseillaise de Cha
gnaud la photocopie d'un récapitulatif, décrit en C, 4, de la partie 1 de la pré
sente décision, qu'un ingénieur d'études de prix de Pascal a reconnu avoir 
rempli ; que ce récapitulatif comporte, en regard de la mention de douze entre
prises de génie civil, autres que Pascal et Chagnaud, dont la candidature avait 
été retenue en vue de participer à l'appel d'offres du pont Mirabeau, des chiffres 
répartis sur quatre colonnes correspondant aux deux solutions de base et aux 
deux options architecturales envisagées pour le pont Mirabeau ; 

Considérant que ce récapitulatif n'a pu être rédigé après la remise des plis, 
dès lors, d'une part, qu'il ne comporte pas, pour certaines entreprises men
tionnées, le montant des offres finalement déposées et comporte, pour l'une ou 
l'autre solution, des chiffres en regard d'entreprises qui n'ont pas fait d'offre 
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pour cette solution, et, d'autre part, qu 'il ne ressort d'aucune pièce du dossier 
qu'il aurait été établi à partir de renseignements inexacts communiqués à l'entre
prise Pascal, après l'appel d'offres, par ses concurrents; 

Considérant que les chiffres figurant dans les deux premières colonnes du 
récapitulatif en regard de la mention des entreprises Citra-Méditerranée, 
Campenon-Bernard, Chantiers modernes, Baudin-Châteauneuf et Dodin sont 
'égaux aux montants des offres faites par ces entreprises dans le cadre de la 
seconde solution, pour les frais communs, le lot principal et le lot accessoire 
nO 2 ; que les chiffres figurant dans les deux dernières colonnes en regard de la 
mention de l'entreprise G.T.M. B.T.P. ne sont supérieurs que de 30800 F et 
118 088 F, soit respectivement 0,09 p. 100 et 0,34 p. 100, aux montants des offres 
faites en entreprise générale, par cette entreprise, pour chacune des options 
architecturales, dans le cadre de la première solution ; 

Considérant, par ailleurs, que seules parmi les offres des entreprises de 
génie civil, celles de Pascal et de Chagnaud étaient accompagnées des sous
détails de prix unitaires exigés par le règlement de l'appel d'offres; 

Considérant qu'il doit être déduit de ce qui précède que des échanges d'in
formations sur le contenu des offres ont eu lieu, préalablement à la remise des 
plis, entre, d'une part, l'entreprise Pascal, d'autre part, les entreprises Citra
Méditerranée, Campenon-Bernard, Chantiers modernes, Baudin-Châteauneuf, 
Dodin et G.T.M. B.T.P. ; que si cette dernière entreprise fait valoir qu'il existe 
des différences entre le montant de ses offres et les montants qui lui sont 
attribués par le récapitulatif, l'écart, très faible, entre les offres faites en entre
prise générale pour la première solution de base et les montants correspondants 
du récapitulatif est trop limité pour priver celui-ci de caractère probant en ce qui 
la concerne; qu'au surplus sa participation aux échanges d' informations peut 
être également déduite de la circonstance, rappelée en C, 3, de la partie 1 de la 
présente décision, que l'entreprise Chagnaud, partenaire de Pascal au sein de 
l'entente susanalysée, n'a permis à Baudin-Châteauneuf de participer au groupe
ment qu'elle devait former avec G.T.M. B.T.P. que compte tenu de la certitude 
qu'elle avait que les offres de cette dernière seraient, en tout état de cause, supé
rieures aux siennes ; 

En ce qui concerne les échanges d' informations durant la phase 
négociée : 

Considérant qu'il résulte des constatations mentionnées en C, 5, de la 
partie 1 de la présente décision qu'ont été découverts au siège de la société 
Pascal deux détails estimatifs remplis au crayon, identiques aux détails estimatifs 
produits à l'appui des offres formulées par les sociétés Bec frères et Quillery en 
août 1988, à l'issue de la négociation engagée pour la passation du marché de 
reconstruction du pont de Mirabeau, après l'échec de l'appel d'offres; qu'un 
conducteur de travaux chargé des ouvrages d'art chez la société Pascal a 
reconnu avoir rédigé en partie les détails estimatifs découverts ; que le détail 
estimatif dont les chiffres coïncident avec ceux du détail estimatif accompagnant 
l'offre de la société Bec frères a été établi « à l'attention de M. Goyet » ; que le 
détail estimatif dont les chiffres coïncident avec ceux du détail estimatif accom
pagnant l'offre de la société Quillery a été établi « à l'attention de M. Roger» ; 
que MM. Goyet et Roger étaient chargés, au sein respectivement des entreprises 
Bec frères et Quillery, du pont Mirabeau ; 

Considérant que ces différents éléments suffisent à établir que des échanges 
d'informations ont eu lieu, durant la phase négociée, entre l'entreprise Pascal, 
d'une part, les sociétés Bec frères et Quillery, d'autre part ; 

Considérant que, si le montant des offres déposées pour chacune des deux 
options par la société Bec frères est inférieur à celui mentionné en total général 
du récapitulatif du détail estimatif saisi chez Pascal, la différence provient exclu
sivement de l'application d'un rabais conjoncturel de 4 p. 100 à ce dernier mon
tant; que le détail estimatif établi par Pascal a donc bien servi à l'élaboration de 
l'offre de Bec frères, qui n'est par suite pas fondée à soutenir que l'échange 
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d'informations serait resté sans conséquence en ce qui la concerne; qu'est de 
même sans conséquence sur la portée de l'échange d'informations la circons
tance que, du fait d'un défaut de chiffrage des travaux de démolition du pont 
suspendu existant, l'offre formulée en définitive par la société Quillery était 
incomplète et donc, en tout état de cause, insusceptible d'être retenue; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, durant la phase d'appel 
d'offres de la passation du marché de reconstruction du pont de Mirabeau, les 
sociétés Pascal, Baudin-Châteauneuf, G.T.M. B.T.P., Citra-Méditùranée, 
Campenon-Bernard, Chantiers modernes et Dodin ont échangé des informa
tions ; que de même les sociétés Pascal, Bec frères et Quillery ont échangé des 
informations durant la phase négociée du même marché; que la circonstance 
que ces pratiques n'auraient pas eu d'effet, à la supposer établie, est sans portée 
sur leur qualification dès lors qu'elles pouvaient avoir pour effet de restreindre 
la concurrence entre les entreprises ; que, dans ces conditions, ces pratiques sont 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée : 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et d'infliger aux entreprises auxquelles 
sont imputables les pratiques anticoncurrentielles sus évoquées des sanctions 
pécuniaires ; 

Considérant que les sanctions doivent être déterminées dans les limites d'un 
plafond de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du 
dernier exercice clos, communiqué par les entreprises, qui s'établit pour l'entre
prise Pascal à 730761065 F, pour l'entreprise Chagnaud à 428725472 F, pour 
l'entreprise Baudin-Châteauneuf à 814764 989 F, pour l'entreprise G.T.M. B.T.P. 
à 3045417000 F, pour l'entreprise Chantiers modernes à 1065204 912 F, pour 
l'entreprise Dodin-Sud à 164059472 F, pour l'entreprise Campenon-Bernard à 
758647000 F, pour l'entreprise Spie-Méditerranée à 465241 841 F, pour l'entre
prise Bec frères à 1 164507949 F et pour l'entreprise Quillery à 578000000 F ; 

éonsidérant que si l'entreprise G.T.M. B.T.P. produit des délégations de 
pouvoir consenties par son président-directeur général au responsable de 
l'agence de Marseille, ces délégations n'affranchissent nullement le bénéficiaire 
de l'obligation de se conformer à la stratégie de l'entreprise, d'appliquer les 
directives données par le siège et de rendre compte de son activité, et ne lui 
donnent pas, en même temps que la capacité de contracter, le pouvoir de déter
miner de façon autonome les conditions auxquelles il contracte; que, dans ces 
conditions, l'entreprise G.T.M. B.T.P. n'établit pas que son agence de Marseille 
jouit d'une autonomie justifiant que le plafond de la sanction pécuniaire à lui 
infliger en l'espèce soit déterminé en fonction du chiffres d'affaires de cette 
agence plutôt que de son chiffre d'affaires total; 

Considérant qu'il convient de tenir compte, pour fixer le montant des sanc
tions, du dommage causé à l'économie par les pratiques incriminées; que ce 
dommage ne résulte pas seulement de l'incidence potentielle de ces pratiques sur 
le montant du marché, qui s'est établi finalement à 23 868 264 F T.T.C. alors 
que, à l'issue de l'appel d'offres, l'offre du groupement moins-disant s'élevait à 
26478 582 F, mais, également, de l'atteinte grave portée à l'ordre public écono
mique par l'entente entre dix entreprises de taille moyenne ou importante réali
sant la totalité de leur chiffre d'affaires dans le secteur du bâtiment et des tra
vaux publics et intervenant dans de nombreux marchés publics; qu'il y a 
également lieu de tenir compte de la gravité relative des pratiques sanctionnées 
et de la part prise par chacune des entreprises dans ces pratiques; que la société 
Pascal, qui, tout à la fois, a participé à l'entente avec la société Chagnaud en 
vue de la répartition du marché et a joué un rôle actif dans les échanges d'infor
mations intervenus en phase d'appel d'offres et en phase négociée, doit être 
considérée comme ayant une responsabilité particulière dans ces pratiques; que 
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la société Chagnaud, en se concertant avec la société Pascal en vue d'une répar
tition du marché après que l'un ou l'autre des partenaires de l'entente l'eut 
obtenu, s'est associée à une pratique d'une particulière gravité. 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécunaires suivantes : 
- 2000000 F à la S.A.R.L. Pascal; 
- 1 300 000 F à la S.A. Chagnaud ; 

810 000 F à la S.A. Baudin-Châteauneuf; 
- 3000000 F à la S.A. G.T.M. B.T.P. ; 
- 1 000 000 F à la S.A. Les Chantiers modernes ; 

160000 F à la S.N.e. Dodin Sud-Ouest; 
750000 F à la S.N.e. Campenon-Bernard ; 
460000 F à la S.A. Spie-Méditerranée ; 

- 1 160000 F à la S.A. Bec frères; 
570000 F à la société Quillery. 

Adopté sur le rapport de M. Paitre, par M. Béteille, vice-président, présidant 
en remplacement de M. Pineau, vice-président, empêché, MM. Blaise, Cabut, 
Cortes se, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 74 

Décision nO 92-0-67 du Conseil de la concurrence en date du 8 décembre 1992 
relative à une saisine de la société Applicam 

NOR : EC0C9270278S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 2 octobre 1991 sous le numéro F 440 par laquelle 
la société Applicam a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
société Innovatron qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision nO 91-MC-06 du 10 décembre 1991 ; 

Vu les observations présentées par la société Applicam et par le commissaire 
du Gouvernement ; 

Vu la proposition de non-lieu établie par le rapporteur; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus et la société Applicam régulièrement convoquée ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur d'activité 

La carte à mémoire ou à microprocesseur est un système d'échange d'infor
mations composé d'un terminal et d'un objet portatif support de données, 
inventé en 1974 par M. Roland Moreno. 

La carte est dotée d 'une mémoire de 8 k bits et plus, permettant l'enregistre
ment de 200 mots environ, et d'une unité de calcul. Le système permet de 
contrôler la lecture et l'écriture d'informations de nature confidentielle dans les 
différentes zones de la mémoire. Ces caractéristiques font de la carte à mémoire 
un système de haute sécurité et offrant une large fonctionnalité. 

De ces qualités découle un développement important de cette technologie 
dans quatre domaines d'application: le paiement électronique, le dossier por
tatif, le contrôle d'accès physique et le contrôle d'accès logique. La première 
application a concerné la télécarte en 1983. En 1985, le Groupement des cartes 
bancaires CB a adopté le système de la carte à mémoire. 

L'invention de la carte à mémoire est protégée par plusieurs brevets déposés 
entre 1974 et 1978 qui couvrent l'ensemble du système sous l'appellation géné
rique de « dispositif de transfert pour objets portatifs ». 

Compte tenu des revendications des brevets, qui couvrent tout à la fois 
l'objet portatif et les sous-ensembles composant le dispositif de transfert, la mise 
sur le marché de l'un quelconque de ces éléments oblige le fabricant ou l'inté
grateur final à être licencié d'Innovatron. 

La société Innovatron, qui gère les brevets de la carte à mémoire, poursuit 
une politique active de licences et comptait ainsi à la fin d'octobre 1991 près de 
150 licenciés. 
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B. - Les relations entre les sociétés Applicam et Innovatron 

La société Applicam a développé à compter de 1987 des applications utili
sant la carte à mémoire dans de nombreux domaines tels que le paiement élec
tronique, les contrôles d'accès physique ou logique, les dossiers portables, les 
cartes multiservices et la dogmatique. Pour développer ces applications, elle 
incorpore les logiciels qu'elle conçoit dans des cartes à mémoire. Elle a égaIe
ment réalisé des terminaux d'accès autour de matériels Schlumberger. 

Dès le 21 mai 1987, la société Innovatron faisait savoir à la société 
Applicam « qu'il pourrait y avoir des interférences entre les produits» qu'elle 
proposait (automate de paiement monétique et terminal de contrôle d'accès pour 
la résidence universitaire du technopôle Metz 2000) et « les droits de propriété 
industrielle appartenant à Innovatron. » 

Par une lettre du 14 décembre 1989, la société Applicam indiquait à la 
société Innovatron qu'elle n'avait pas réalisé à ce jour de produit propre à base 
de carte à mémoire, dans la mesure où son intervention se situait dans les études 
préalables, le choix du matériel, leur programmation et leur installation. 

Par lettre du 22 février 1988, la société Innovatron faisait parvenir à la 
société Applicam une proposition de contrat de licence, estimant que cette der
nière développait une activité qui exigeait qu'elle soit licenciée. Une nouvelle 
offre était faite par la société Innovatron le 10 janvier 1989 puis le 29 novembre 
1989, le 10 juillet 1990 et, enfin, le 19 mars 1991, la société Innovatron révisant 
chaque semestre ses conditions de licence et donc ses offres. La société 
Applicam n'a pas donné suite à ces propositions. Le 2 avril 1992, les négocia
tions entre les deux sociétés aboutissaient toutefois à la signature d'un contrat de 
licence. 

c. - Les pratiques dénoncées 

La société Applicam soutient, d'une part, que la société Innovatron ferait 
une exploitation abusive de la situation monopolistique qu'elle détient sur la 
technologie qui conditionne le marché des cartes à mémoire, ainsi que de l'état 
de dépendance dans lequel elle-même se trouverait à l'égard de ce produit et, 
d'autre part, que ces pratiques ont pu être concertées avec les sociétés Bull et 
Schlumberger pour éliminer tout concurrent potentiel. 

La société saisissante estime que constituent des abus de position dominante 
de la part de la société Innovatron le fait d'avoir subordonné une diminution du 
taux de redevance de la licence de brevets proposée à une prise de participation 
dans le capital d'Applicam ainsi que l'aggravation d'année en année des condi
tions financières des contrats de licence ; de même, la société Applicam dénonce 
la clause contractuelle prévoyant un versement initial, comme le fait que ce ver
sement puisse être lié au taux de la redevance ou au montant minimal dû pour 
chaque dispositif de transfert. Constitueraient également des abus de position 
dominante l'obligation de paiement d'une redevance minimale ainsi que la pra
tique visant à asseoir la redevance non sur le dispositif intégrant la carte à 
mémoire mais sur le système en son ensemble, ce qui permettrait à la société 
Innovatron d'élargir l'assiette de la redevance en ne la faisant payer qu'aux 
sous-acquéreurs développant des systèmes complexes et ce en méconnaissant le 
principe de l'épuisement des droits. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur l'application de l'article 7 de l'ordonnance : 

Considérant que, si la société saisissante a indiqué que les pratiques qu'elle 
dénonce pourraient avoir été adoptées à l'instigation des sociétés Bull et Schlum
berger, l'instruction n'a apporté aucun élément de preuve relatif à une entente de 
nature anticoncurrentielle entre ces sociétés et la société Innovatron ; 
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Sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance: 

Sur les conditions financières des offres contractuelles : 

Considérant que les conditions financières des propositions de contrats de 
licence de la société Innovatron reposent sur un choix d'options, dans lesquelles 
à un montant de versement initial donné correspond un taux de redevance, d'au
tant plus faible que le versement initial est fort, sous réserve d'un montant 
minimal exigible par objet licencié; que le versement initial est également d'au
tant plus élevé que la zone géographique couverte par la licence est vaste; 

Considérant, en premier lieu, que si le coût de la licence se renchérit, alors 
que les brevets arrivent au terme de leur protection légale à compter de 1994, 
ceci traduit la politique de licence menée par la société Innovatron, qui a privi
légié les entreprises ayant initialement assumé des risques technologiques pour 
développer la carte à mémoire dans de nouveaux domaines d'application; que 
tel n'est pas le cas de la société Applicam; que celle-ci, en outre, n'est pas 
fondée à se référer à un contrat signé en 1986 par la société Ingenico et ne 
portant pas sur le même objet pour établir le caractère anticoncurrentiel des 
conditions financières qui lui ont été proposées par la société Innovatron à 
partir de 1987 ; 

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant un versement initial et en liant 
le montant de celui-ci à un taux de redevance, le contrat de licence ne présente 
pas, en soi, de caractère discriminatoire à l'égard des petites entreprises; que 
par cette clause, le donneur de licence ne fait qu'organiser les modalités de 
paiement d'une redevance minimale légitime; que le système d'options susdécrit 
offre, au surplus, des conditions de paiement adaptées à la nature et au niveau 
de la production des licenciés, les mêmes conditions étant proposées à un 
moment donné à tous les candidats à une licence; que, de la même façon, si la 
société saisissante conteste l'obligation d'acquitter une redevance minimale par 
objet fabriqué, elle ne met en cause, ce faisant, que sa capacité à produire de 
façon compétitive en acquittant la redevance normalement due sur les brevets 
qu'elle utilise ; 

Sur l'assiette de la redevance: 

Considérant que la société Innovatron ne collecte la redevance que sur l'in
tégrateur final, acquérant, nets de redevance, les différents éléments composant 
le dispositif de transfert; que si un fabricant intermédiaire acquittait la rede
vance, celle-ci serait alors déduite de la redevance due par l'intégrateur final, de 
telle sorte que la société Innovatron ne reçoit jamais que la redevance due sur le 
dispositif de transfert finalement élaboré; que, dans ces conditions, la société 
Applicam ne peut pas soutenir utilement que la société Innovatron fait porter la 
redevance plusieurs fois sur le même élément et élargit l'assiette de la redevance, 
celle-ci étant bien constituée par le dispositif de transfert final conformément 
aux revendications des brevets; qu'au surplus, les contrats de licence prévoient 
un montant forfaitaire maximal de redevance par objet licencié; 

Considérant, en outre, que la société Applicam prétend à tort qu'en perce
vant des redevances des fabricants d'objets licenciés, la société Innovatron fait 
une utilisation abusive des droits que lui confère le brevet, alors que ceux-ci ont 
été épuisés par la vente des sous-éléments, dès lors que les revendications des 
brevets ne portent pas seulement sur les sous-ensembles mis sur le marché par 
différents acteurs, mais sur l'ensemble du système et donc sur le dispositif de 
transfert final ; 

Sur la proposition de prise de participation: 

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société saisissante, il ne 
résulte pas de l'instruction que la société Innovatron aurait fait une proposition 
de prise de participation dans le capital d'Applicam en contrepartie de rede
vances moins élevées ; 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques dénoncées 
par la société Applicam ne peuvent être regardées comme constitutives de pra
tiques 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 procédure. 
Adopté, sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM. Béteille, vice

président, présidant la séance, Bon, Mmes Lorenceau, Hagel
steen, MM. Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 75 

Décision no 92-0-68 du Conseil de la concurrence en date du 15 décembre 1992 
relative à la saisine de la société Distribution logistique dentaire et médicale 

NOR: ECOC9210230S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1989 sous le numéro F 279 par laquelle 
la société Distribution logistique dentaire et médicale (D.L.M. Diadent) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles de la 
société Courtage et Montage du Saumurois (C.M.S. Dental) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée 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 parties et le commissaire du Gouver
nement; 

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. - Les caractéristiques du marché 

1 ° Les produits 

Pour l'exercice de leur profession, les chirurgiens-dentistes utilisent diffé
rents produits tels que biens d'équipement, petit matériel et produits consom
mables. Parmi le petit matériel figurent les instruments dentaires rotatifs servant 
pour le travail du matériau dentaire naturel ou prothétique. 

Si les prothésistes dentaires emploient aussi ce type d'instruments, ceux qui 
leur sont réservés sont de taille et de forme différentes. Ces particularités s'expli
quent en grande partie par les contraintes inhérentes au travail en bouche aux
quelles seuls les chirurgiens-dentistes sont soumis. 

Les instruments dentaires rotatifs recouvrent une gamme de produits de 
fonction et composition différentes. Ils se divisent en deux catégories: les fraises 
par lesquelles l'usinage du matériau s'opère par enlèvement de copeaux et les 
abrasifs où l'usure de la surface du matériau est obtenue par le frottement du 
corps dur qu'est l'abrasif. 

Les fraises dentaires se subdivisent en fraises en acier ayant une micro
dureté Vickers de 850 H. V. et en fraises en carbure de tungstène dont la micro
dureté Vickers est de 1650 H.V. 

Les abrasifs se répartissent en trois familles principales: les instruments dia
mantés, les pointes montées et meulettes et les polissoirs souples. 
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Les instruments diamantés sont constitués en surface par des cristaux de 
diamant synthétique ou naturel ancrés dans de l'acier allié au nickel et au 
chrome et sertis avec du nickel dur. Ils présentent une micro-dureté Vickers de 
8000 H.V. 

20 L'utilisation des produits par les praticiens 

Les abrasifs diamantés sont, parmi les instruments dentaires rotatifs, ceux 
qui, en raison de leur très grande dureté, présentent les possibilités les plus 
larges. Ainsi, s'ils peuvent, dans la pratique, être employés comme les fraises en 
acier ou tungstène pour les préparations cavitaires, ils sont les seuls utilisables 
pour les préparations coronaires périphériques de la dent, pour le travail de 
l'émail dentaire, substance dure et cristalline dont la structure se prête mal à 
l'utilisation des fraises. 

30 La distribution des instruments rotatifs diamantés 

La totalité de ces instruments distribués en France est importée puis 
revendue sous leur marque de fabrication ou sous une marque distincte apposée 
par l'importateur. 

Huit importateurs se partageaient, en 1989, 95 p. 100 du marché. La société 
C.M.S. Dental, agent exclusif des produits de marque Komet fabriqués en Alle
magne par la société Brasseler, occupait une position de leader (56,01 p. 100 en 
volume). Quatre importateurs (Demtal-Emco, G.A.C.D., Alpha et Diama interna
tional) réalisaient 36 p. 100 des parts de marché, seule la première dépassant les 
10 p. 100 (12,45 p. 100), les trois autres se situant entre 9,58 p. 100 et 
6,14 p. 100. En outre, trois importateurs occupaient chacun moins de 1 p. 100 du 
marché, les 5 p. 100 restants se répartissant entre des importateurs non identifiés 
par la profession. 

Les produits sont diffusés auprès des praticiens par le biais de trois circuits 
de distribution : les dépôts dentaires encore appelés négoce traditionnel, la vente 
par correspondance et la vente directe par démarchage. 

Les dépôts dentaires, au nombre de 230, dont certains constitués en réseaux 
d'importance nationale (Health Co. et Diffusion dentaire française), assurent la 
plus grande part de la distribution. Ils doivent cependant affronter la concur
rence très vive des entreprises de vente par correspondance apparues dans les 
quinze dernières années et qui réalisent 15 p. 100 environ des ventes. Seul un 
importateur, Demtal-Emco, pratique la vente directe. 

B. - Les faits à qualifier 

Les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental ont conclu le 14 décembre 1976 un 
contrat d'exclusivité de distribution en France des produits de marque Komet. 
Le 15 janvier 1980, une clause additionnelle à ce contrat a stipulé que 
C.M.S. Dental devait respecter les consignes de distribution de la société Bras
seler qui demandait que ses produits soient diffusés par des commerçants spécia
lisés pouvant apporter une information directe sur le produit. 

Le 18 juillet 1988, le gérant de la société Brasseler a adressé une lettre à 
C.M.S. Dental demandant que les produits Komet soient « distribués en France 
uniquement par le négoce autorisé », soulignant que les maisons de vente par 
correspondance ne pouvaient être assimilées à cette catégorie. Se référant à leurs 
accords commerciaux, le gérant de la société Brasseler enjoignait à 
C.M.S. Dental de cesser ses relations avec ce type de distribution. 

Par lettre du 16 décembre 1988, la société C.M.S. Dental a informé la 
société D.L.M. Diadent de sa décision de cesser les livraisons en instruments de 
marque Komet à partir du 1er janvier 1989, mettant ainsi un terme aux relations 
commerciales existant entre les deux sociétés depuis 1982. Toutefois des mesures 
provisoires ont été prises ultérieurement par le juge des référés dans le cadre 
d'une procédure judiciaire intentée par D.L.M. Diadent pour refus de vente. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

En ce qui concerne la compétence : 

Considérant que la société Brasseler, dont le siège est en Allemagne, pré
tend qu'elle ne peut être citée devant le Conseil de la concurrence, la convention 
de Bruxelles dont l'Allemagne et la France sont signataires ne permettant d'at
traire les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant devant les 
juridictions d' un autre Etat contractant qu'en matière civile et commerciale; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, autorité administrative 
indépendante. est compétent 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 situé dans 
le champ d'application territorial de ce texte; que la circonstance que la société 
Brasseler a son siège à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que le conseil 
connaisse des effets sur le territoire français des accords de distribution existant 
entre cette société et la société CM.S. Dental; 

En ce qui concerne les pratiques constatées : 

Considérant que, parmi les instruments rotatifs dentaires, les instruments 
rotatifs diamantés constituent un marché spécifique en raison de l'absence de 
substituabilité du diamant, de l'acier et du tungstène pour le travail de l'émail 
dentaire; que c'est en conséquence sur ce marché qu'il convient d'apprécier les 
incidences des pratiques relevées et de les qualifier ; 

Sur l'application de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisée : 

Considérant, en premier lieu, que la société CM.S. Dental a exposé dans 
ses écritures que l'article 7 de l'ordonnance de 1986 était sans application en 
l'espèce du fait qu'étant une filiale de la société Brasseler elle ne pouvait tomber 
sous le coup d'un grief d'entente avec celle-ci; 

Mais considérant que, si CM.S. Dental a effectivement versé au dossier une 
feuille de présence et une attestation établissant que le 22 mai puis le 
7 décembre 1992 la société Brasseler était son actionnaire majoritaire, elle a 
déclaré, au cours de la séance du conseil, qu'elle n'était devenue filiale de cette 
dernière qu'« en 1990», sans autre précision; qu'il résulte de cette situation 
qu'en tout cas jusqu'à l'année 1990, le contrat de distribution exclusive assorti 
de sa clause additionnelle avait bien le caractère d'une entente au sens de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance ; 

Considérant, en second lieu, que la clause additionnelle du 15 janvier 1980 
analysée au 1 de la présente décision et dont il a été fait application à la société 
D.L.M. Diadent par lettre du 16 décembre 1988 prenant effet le 1er janvier 1989 
avait pour objet et a eu pour effet d'exclure les entreprises de vente par corres
pondance de la commercialisation en France des produits de marque Komet 
dont CM.S. Dental détient la distribution exclusive sur le territoire national ; 
que l'entente existant ainsi entre cette dernière société et Brasseler, en vigueur 
jusqu'au jour de l'année 1990 où CM.S. Dental est devenue filiale de Brasseler, 
revêtait donc un caractère anticoncurrentiel ; 

Considérant, en troisième lieu, que la société CM.S. Dental expose que les 
produits Komet sont les seuls à constituer des gammes complètes d'instruments 
dentaires rotatifs dont la diffusion, en raison de leur caractère sophistiqué, ne 
peut être assurée que par un réseau commercial disposant de la totalité de cette 
gamme et se trouvant en contact direct avec les praticiens, à même de leur 
fournir l'information nécessaire ; que la vente par correspondance qui ne dis
tribue que des produits de moyenne gamme met en péril l'innovation technique 
puisqu'elle empêche les praticiens d 'en avoir connaissance; qu'elle soutient que 
la pratique instaurée, participant à l'amélioration des soins, contribue au progrès 
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économique, les protits étant partagés équitablement avec l'utilisateur; qu'entin 
la concurrence subsiste entre les dépôts dentaires qui ne bénéticient d'aucune 
exclusivité sur les produits de marque Komet ; 

Mais considérant que, même si les entreprises de vente par correspondance 
limitent en général leurs achats à certains produits de la marque Komet, la pra
tique visant à les exclure de le commercialisation desdits produits restreint, de 
façon substantielle, la concurrence sur le marché de la distribution des instru
ments diamantés rotatifs en limitant l'accès au marché d'une forme de distribu
tion ; qu'en outre, si la C.M.S. Dental tente de justitier ces modalités restrictives 
de concurrence en invoquant l'information qu'elle fournit aux représentants des 
dépôts dentaires ainsi que la diffusion de cette information auprès des prati
ciens, il n'est pas démontré qu'une information suffisante ne puisse pas être 
apportée, par des moyens adéquats, par les entreprises de vente par correspon
dance; qu'entin C.M.S. Dental n'établit pas que tous les dépôts dentaires sont 
dans l'obligation de détenir et de présenter la totalité de la gamme des produits 
considérés; que dès lors elle ne rapporte pas la preuve exigée par les disposi
tions du 2 de l'article IOde l'ordonnance de 1986 susvisée; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, durant la 
période non prescrite et jusqu'au jour de 1990 où C.M .S. Dental est devenue 
tiliale de Brasseler, les deux entreprises ont mis en œuvre des pratiques d'en
tente contraires à l'article 7 de l'ordonnance; 

Sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de 
l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne: 

Considérant qu'il n'est pas exclu qu'au cours de l'ensemble de la période 
non prescrite l'éviction des entreprises de vente par correspondance puisse 
relever en outre de la qualitication d'abus de position dominante de la part des 
sociétés C.M.S. Dental et Brasseler sur le marché ci-dessus détini ; que toutefois, 
le grief correspondant n'ayant pas été notitié à la société Brasseler, il y a lieu de 
procéder sur ce point à une notitication de griefs complémentaire qui sera 
adressée à ces deux entreprises atin de leur permettre de présenter leurs observa
tions; 

Considérant, par voie de conséquence, qu'il y a lieu de réserver l'application 
des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le conseil 
devant être appelé à statuer ultérieurement sur ce point, 

Décide : 

Article ter 

Les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental ont contrevenu, durant la période 
non prescrite et jusqu'au jour de 1990 où la seconde entreprise est devenue 
filiale de la première, aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 
1er décembre 1986 relatives aux ententes anticoncurrentielles. 

Article 2 

Atin de mettre en mesure le conseil de statuer sur l'application éventuelle 
aux entreprises Brasseler et C.M.S. Dental des dispositions de l'article 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et de l'article 86 du traité instituant la Commu
nauté économique européenne, une notification de griefs fondée sur ces disposi
tions sera établie et adressée à ces deux entreprises. 

Article 3 

L'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 est réservée pour être statué ultérieurement sur ce point. 
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Adopté, sur le rapport de M. Xavier Beuzit, par MM. Laurent, président, 
Béteille et Pineau, vice-présidents; Blaise, Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 76 

Décision no 92-0-69 du Conseil de la concurrence en date du 16 décembre 1992 
relative à des pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie féminine 

NOR : ECOC9310007S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1990 sous le numéro F 352 par laquelle 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de la lingerie 
féminine; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gou
vernement; 

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 

La lingerie féminine est distribuée en France au stade du détail par des 
vendeurs spécialisés ou par des grandes surfaces qui s'approvisionnent auprès de 
fabricants de réputation internationale tels que Barbara, Simone Pérèle, Lou Dif
fusion ou Triumph. 

A Valence, en 1988, la lingerie féminine est commercialisée par sept 
magasins. Deux d'entre eux sont intégrés dans une grande surface; les cinq 
autres sont exploités selon une forme traditionnelle. Le commerce de détail 
connaît dans ce secteur d'activité une relative stagnation, dont témoigne le 
chiffre d'affaires des entreprises considérées, et le nombre des commerçants est 
stable. L'année 1988 est toutefois marquée par l'ouverture d'un rayon de lingerie 
dans le magasin Leclerc-vêtements qu'exploite la société V.G.S. L'arrivée de la 
grande distribution dans ce secteur est à l'origine des pratiques dénoncées dans 
la présente saisine. 

L'instruction a mis en évidence que les responsables des magasins Colom
bine (chiffre d'affaires en 1991 : 1554567 F), Mme L... (chiffre d'affaires en 
1991: 818002F) et ((A la Mascotte» (chiffre d'affaires en 1991: 1119532F) 
ont exercé, aprés s'être concertés, des pressions sur les représentants de leurs 
fournisseurs Barbara, Lejaby, Lou Diffusion et Simone Pérèle pour qu'ils cessent 
d'approvisionner la société V.G.S. Selon les déclarations des trois détaillants, le 
but des pressions exercées sur les fabricants était de riposter à la concurrence 
que leur faisait cette entreprise qui pratiquait des prix inférieurs à ceux du com
merce de détail. 
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Les entreprises en cause ont reconnu explicitement les faits lors de leurs 
auditions: 

« Nous nous sommes regroupés pour intervenir auprès du fournisseur Bar
bara pour que les établissements Leclerc-vêtements ne soient pas approvisionnés. 
Nous estimions que Leclerc nous faisait une concurrence déloyale, les produits 
étant proposés à bas prix: coefficient de l'ordre de l ,50, voire plus par la suite, 
mais avec remise de caisse ( ... ). Cette démarche a été faite par nous-mêmes, le 
magasin Mascotte et Colombine. » (Mme L..., pièce nO 48.) 

« Compte tenu des prix pratiqués bien plus bas que les nôtres par l'enseigne 
Leclerc, nous avons averti les différents représentants que nous arrêterions de 
référencer leurs marques si celles-ci étaient présentées chez Leclerc à Valence. 
Cette position a été prise par les boutiques Mascotte, Mme L... et la nôtre (nous 
nous sommes consultées par téléphone). » (Colombine, pièce nO 57.) 

« Le problème de la commercialisation s'est posé lors de l'ouverture du 
rayon lingerie par l'enseigne Leclerc, avenue Victor-Hugo, à Valence, compte 
tenu des prix de vente qui pouvaient être prévisibles d'une telle enseigne. ( ... ) 
Nous avons décidé par téléphone avec les magasins Mme L... et Colombine (et 
le mien) d'interrompre les relations commerciales avec les fabricants qui livre
raient le centre Leclerc de Valence. » (Mascotte, pièce nO 52.) 

Les investigations effectuées ont également montré que les responsables de 
ces trois entreprises ont, au cours de l'année 1988, interrompu ou restreint leurs 
approvisionnements auprès du fournisseur Lejaby qui avait continué à livrer la 
société V.G.S. : 

« En conséquence, nous avons interrompu les approvisionnements avec 
Lejaby puisque ce fournisseur livre V.G.S. Leclerc. » (Colombine, pièce no 57.) 

« Lejaby ( ... ). Le fournisseur livre Leclerc, j'ai donc décidé de réduire mes 
approvisionnements. » (Mme L. .. , pièce no 48.) 

« Le représentant Lejaby m'a confirmé lors de son passage qu'il continuerait 
à livrer Leclerc; je n'ai donc rien commandé cette année à ce fabricant. » (Mas
cotte, pièce nO 52.) 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que le responsable du magasin « A la Mascotte» n'apporte 
aucun élément de nature à établir que ses propos ont été inexactement retrans
crits par les enquêteurs dans le procès-verbal d'audition du 15 septembre 1989 ; 
que l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ignorait l'objet de la 
visite des enquêteurs et du procès-verbal dès lors que ce dernier énonce, confor
mément aux dispositions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, 
la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués ; 

Sur l'entente entre détaillants et fournisseurs: 

Considérant que l'instruction n'a pas établi l'existence d'une action 
concertée entre les détaillants Colombine, Mme L. .. et « A la Mascotte» et les 
fournisseurs Simone Pérèle et Barbara ; qu'en conséquence les pratiques de refus 
de vente dénoncèes, à les supposer avérées, ne peuvent se rattacher à une pra
tique anticoncurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Sur l'entente entre les détaillants : 

Considérant que les responsables des trois entreprises font valoir en premier 
lieu que leur comportement a pour origine des réactions d'humeur isolées et 
ponctuelles et ne résulte par d'un concours de volontés ayant eu pour objet 
d'arrêter une stratégie commune; 
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Mais considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition cités dans la 
première partie de la décision que les entreprises ont décidé de manière 
concertée d'exercer des pressions sur leurs fournisseurs, pour les empêcher de 
livrer la société V.O.S., et de boycotter ceux d'entre eux qui persisteraient à 
approvisionner cette entreprise; que les termes très précis des déclarations sus
visées excluent que l'action des détaillants ait pu résulter d'une convergence de 
décisions individuelles d'entreprises réagissant au même contexte; 

Considérant que les parties en cause ajoutent sur ce point que les déclara
tions susvisées ne suffisent pas à établir la preuve de l'entente dès lors que les 
entreprises ont continé à s'approvisionner en 1989 et en lm auprès des fournis
seurs qui acceptaient de livrer la société V.O.S. ; que le responsable du magasin 
Mme L... soutient également qu'il y a lieu d'imputer les pratiques de boycott aux 
fabricants et non aux détaillants ; 

Mais considérant que la circonstance que les entreprises ont repris des rela
tions commerciales avec certains fournisseurs postérieurement à l'intervention 
des enquêteurs est sans incidence, à la supposer avérée, sur l'existence d'une 
entente entre les détaillants au cours de l'année 1988 ; qu'il ressort explicitement 
du dossier que les trois entreprises en cause ont, de manière concertée, durant 
l'année considérée, exercé des pressions sur les fournisseurs et boycotté la 
société Lejaby qui approvisionnait V.O.S.; qu'en conséquence les procès
verbaux d'audition susvisés, par leur convergence et leur caractère circonstancié, 
établissent, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une entente; 

Considérant que les entreprises allèguent en second lieu que leur comporte
ment, dicté par le souci de préserver leur clientèle, leur chiffre d'affaires et 
l'image de marque de leur commerce, ne résulte pas d'une volonté d'exclure la 
société V.O.S. du marché et soulignent que si leur objectif avait été d'éliminer 
cette entreprise elles auraient recherché l'adhésion d'autres détaillants de 
Valence; qu'elles prétendent au contraire que leur attitude procède de nécessités 
économiques objectives qui justifient l'entente des petites entreprises contre leurs 
concurrents plus importants ; 

Mais considérant, d'une part, que l'argument selon lequel les entreprises 
n'auraient eu en vue que la sauvegarde de leur fonds de commerce et du pres
tige de leur établissement est contredit par les procès-verbaux d'audition précités 
qui montrent que l'objectif des pressions exercées sur les fournisseurs et des 
manœuvres de boycott mises en œuvre par les détaillants était de riposter à la 
concurrence de la société V.O.S. qui pratiquait des prix inférieurs à ceux du 
commerce de détail; que le fait que l'entente n'ait pas regroupé tous les détail
lants et visé tous les fournisseurs est sans incidence sur le caractère illicite de 
l'action concertée; que, d'autre part, les pratiques considérées ne peuvent se 
justifier que par l'un des motifs énumérés par l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'en l'espèce il n'est ni allégué ni établi que les conditions 
de cet article, notamment ceIle relative à un effet bénéfique sur le progrès écono
mique, soient remplies; que l'objet anticoncurrentiel du comportement de ces 
entreprises est en conséquence établi ; 

Considérant que les entreprises font valoir en troisième lieu qu'en raison du 
caractère limité de l'entente et de leur faible poids économique la concurrence 
sur le marché national de la lingerie féminine n'a pas été sensiblement affectée 
et que la société V.O.S. n'a subi aucun préjudice, son développement n'ayant 
pas été entravé ; 

Mais considérant que les manœuvres illicites des détaillants, en raison de 
l'influence qu'eIles pouvaient exercer sur la politique commerciale des fournis
seurs, étaient de nature à freiner l'expansion de la société V.O.S., qui venait 
d'ouvrir son rayon de lingerie, en empêchant cette entreprise de Commercialiser 
certaines marques réputées ; que ces pratiques étaient par conséquent suscep
tibles de produire sur le marché de la lingerie féminine une restriction de 
concurrence, la potentialité de l'effet anticoncurrentiel suffisant à constituer l'in
fraction d'entente; 
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Sur la qualification des faits et les sanctions : 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques ci-dessus 

constatées tombent sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier de celles de l'article 10; qu'il y a 
donc lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance 
susvisée et d'infliger aux entreprises en cause des sanctions pécuniaires; que le 
plafond de ces sanctions doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires 
hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos tel que précisé, en 
ce qui concerne chacune des entreprises concernées au 1 de la présente déci
sion; qu'il convient de tenir compte, pour chacune des dites entreprises de ses 
capacités contributives, de l'importance des comportements sanctionnés ainsi que 
de l'atteinte portée aux règles de la concurrence et du dommage causé à l'éco
nomie ; que si les pratiques de boycott et d'entente sont caractérisées, la portée 
très limitée de l'action concertée doit en l'espèce être prise en considération pour 
l'appréciation du montant de la sanction, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 7 000 F à la S.A.R.L. Colombine ; 
- 4000 F à l'entreprise Madame L... ; 
- 6000 F à l'entreprise « A la Mascotte ». 

Adopté sur le rapport de Mme Penichon par MM. Béteille, vice-président 
présidant la séance, Bon et Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Schmidt 
et Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANTARELLI 

Le vice-président. présidant la séance, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 77 

Décision no 92-MC-Ol du Conseil de la concurrence en date du 7 janner 1992 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société 
d'entreprise de parfumeries Uza 

NOR: EC0C9210010S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 28 novembre et 17 décembre 1991 sous le 

numéro M 90, par lesquelles la Société d'entreprise de parfumeries (S.E.P.) Liza 
a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre des sociétés S.A.F. des montres Rolex et montres Rolex S.A. Genève; 

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 Communauté économique européenne, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la S.A.F. des montres Rolex ; 
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.E.P. Liza, exploitante d'un magasin de vente au détail 

en hors taxes d'articles de luxe, notamment d'horlogerie, a saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques commerciales d'un de ses fournisseurs, la S.A.F. des 
montres Rolex, et de sa maison mère, la société montres Rolex S.A. Genève, 
qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Considérant que la S.E.P. Liza dénonce les accords de distribution Rolex 
comme étant contraires à l'article 85-1 du traité de Rome et aux articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et notamment les clauses III (1 d) et 
III (2), la première obligeant le distributeur agréé à disposer d'un atelier avec un 
personnel ayant reçu une formation d'horloger spécialiste, la seconde permettant 
à la société Rolex de procéder à la sélection finale des établissements en tenant 
compte des possibilités locales de vente de produits Rolex ; que la S.E.P. Liza 
soutient également, en se fondant sur plusieurs constats d'huissiers, que la S.A.F. 
des montres Rolex fait une application discriminatoire de ces accords de distri
bution; 

Considérant que la S.E.P. Liza soutient que le comportement de Rolex lui 
cause un préjudice grave et a entraîné pour elle une perte de recette de 
1,770 MF pour l'année 1990; qu'elle demande au Conseil de la concurrence de 
prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que la Commission des communautés européennes a également 
été saisie au sujet des accords de distribution Rolex, d'une part, par la société 
Rolex S.A. Genève qui lui a adressé, en 1977, une demande d'attestation néga
tive et, d'autre part, par la S.E.P. Liza qui, en novembre 1991, a saisi la commis
sion des pratiques des sociétés S.A.F. des montres Rolex et montres Rolex S.A. 
Genève qu'elle estimait contraires à l'article 85 du traité de Rome; que la Com
mission des communautés européennes n'a pas délivré d'attestation négative et 
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qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait engagé de procédure à la 
suite de la saisine de la S.E.P. Liza ; que, dès lors, ces procédures ne font pas 
obstacle à ce que le Conseil examine la demande de mesures conservatoires ; 

Considérant que, au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'ins
truction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les accords de distribution 
et les pratiques commerciales des sociétés Rolex dont fait état la société Liza 
puissent entrer dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, ainsi que de l'article 85 du traité de Rome; 

Mais considérant que, si la S.E.P. Liza a enregistré une baisse de son chiffre 
d'affaires hors taxes au cours de l'exercice 1990, il n'est pas établi que cette 
diminution soit exclusivement ou même principalement due aux pratiques des 
sociétés Rolex ; que, de plus, le résultat d'exploitation de la S.E.P. Liza pour 
l'exercice 1990 est positif; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les 
pratiques commerciales dénoncées portent à la S.E.P. Liza une atteinte grave et 
immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 90 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, dans sa 
séance du 7 janvier 1992, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président; 
MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau ; 
M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 78 

Décisioa ae 92-MC-02 du Coaseil de la conc:urreace ea date du 7 jaavier 1992 
relative à uae demaade de mesures conservatoires préseatée par la société 
Active Eaterprises Limited 

NOR: EC0C9210016S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1991 sous le numéro M 91 par 

laquelle la société Active Enterprises Limited a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires à l'encontre des sociétés Nintendo et Bandai; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les parties entendus ; 
Considérant que la société Active Enterprises Limited, qui fabrique et fait 

commercialiser une cassette de jeux vidéo, dénommée Action 52, compatible 
avec les lecteurs de jeux vidéo de la société Nintendo dont les produits sont 
distribués en France par son concessionnaire exclusif, la société Bandai, dénonce 
les pratiques de ces deux entreprises ; 

Considérant que la société Active Enterprises Limited fait état d'une part, 
de menaces de poursuites judiciaires qui auraient été proférées par le respon
sable de la société BandaT, à l'encontre de la Société européenne de télévente, 
chargée par la société Active Enterprises Limited de promouvoir des opérations 
de télévente auprès des chaînes de télévision La Cinq et M 6, si ces dernières 
continuaient à diffuser des annonces publicitaires pour le produit Action 52, 
d'autre part, du fait que trois grandes chaînes de distribution auraient annulé 
des commandes antérieurement passées pour la cassette Action 52, en raison de 
menaces qu'elles auraient reçues de la part de la société Bandai de ne plus être 
réapprovisionnées en matériel Nintendo si elles achetaient Action 52 et qu'en 
outre, tous les lecteurs Nintendo seraient équipés d'un système de verrouillage 
par code électronique dont le but serait d'empêcher la lecture de toute cassette 
non fabriquée par Nintendo ; 

Considérant que la société Active Enterprises Limited soutient qu'en empê
chant son accès au marché et en exploitant de manière abusive l'état de dépen
dance économique dans lequel elle se trouve, les sociétés Nintendo et Bandai 
méconnaissent les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la société Active Enterprises Limited demande au Conseil 
de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de 
l'article 12 de l'ordonnance en prononçant d'une part « une injonction visant à 
interdire à Nintendo et à Bandai et/ou à leurs agents, l'adoption de mesures de 
rétorsion ou la menace d'adopter de telles mesures à l'égard de toute entreprise 
française qui effectuerait des ventes, des achats ou des actions publicitaires en ce 
qui concerne le produit Action 52», d'autre part, « une injonction visant à 
ordonner à Nintendo et à Bandai de s'adresser par lettre recommandée, à toutes 
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personnes et/ou entreprises avec lesquelles elles auraient discuté au sujet du 
produit Action 52 pour les informer de ce qu'elles n'envisagent d'adopter aucune 
mesure de rétorsion commerciale » ; 

Considérant que la société Active Enterprises Limited ne s'est pas bornée, 
dans ses lettres enregistrées les 28 novembre 1991 et 12 décembre 1991, à solli
citer le prononcé de mesures conservatoires, mais a également entendu saisir le 
Conseil sur le fondement de l'article Il de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
quand bien mame ledit article n'aurait pas été expressément visé dans sa 
demande; qu'en effet, elle expose en quoi les pratiques qu'elle dénonce sont 
contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que la 
société BandaI n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande faisant 
l'objet de la présente décision serait irrecevable faute d'avoir été présentée acces
soirement à une saisine au fond ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements 
susceptibles d'atre visés par les articles 7 et 8 et auxquels il faudrait mettre fin 
sans délai pour prévenir ou faire cesser une atteinte grave et immédiate ; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il ne peut être exclu que les 
pratiques ci-dessus mentionnées et dont se plaint la société Active Enterprises 
Limited puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 ; que ces pratiques feront dès lors l'objet d'une 
instruction de l'affaire au fond ; 

Considérant que la société Active Enterprises Limited estime à 
1 455 000 dollars la perte de chiffre d'affaires qu'elle aurait subie du fait des 
pratiques qu'elle dénonce; que pour déterminer ce montant elle compare ses 
réalisations aux prévisions de vente qu'elle a établies pour le marché français; 

Mais considérant que la société Active Enterprises Limited n'établit ni que 
ses prévisions étaient réalistes ni que le déficit de ses ventes par rapport à ces 
prévisions est intégralement, ou dans une large proportion, dû aux pratiques 
qu'elle dénonce; qu'en outre, elle ne fournit aucun élément commercial, comp
table ou financier sur ses prévisions de vente et son activité dans les différents 
autres pays dont elle a prospecté les marchés ; que dès lors elle ne fait pas la 
preuve que les pratiques dont elle allègue l'existence lui ont porté une atteinte 
grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'urgence, 

Décide: 

Artlde uDlque 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 91 est 
rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Vaissette, dans sa séance du 
7 janvier 1992, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président; 
M. Bon, Mme Hagelsteen, MM. Schmidt, Sioan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 79 

DéclsioD ... 92-MC-03 du Coaseil de la C:OllCUrreJICe eu date du lB jaDvier 1992 
relative à uue salsiue de l'UDioD syadicale des dlstributeun de rauteuils rou
laDu et appareils médicaux 

NOR: EC0C92100385 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1991 sous le numéro M 92 par 

laquelle l'Union syndicale des distributeurs de fauteuils roulants et appareils 
médicaux a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre des 
caisses primaires d'assurance maladie du Calvados, de la Sarthe, de Roanne, du 
Gard, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de l'Yonne, de la Charente, de la Haute
Vienne, de Haguenau, du Nord-Finistère, de Nantes, de Villefranche-sur-Saône, 
de Loir-et-Cher, de Nancy, de Quimper, de Valence, de Valenciennes, d'Evreux, 
de Périgueux, de la Mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, de l'Associa
tion pour le prêt d'appareillage aux malades et handicapés, sise au Mans, de 
l'Association pour le prêt d'appareillage aux malades et paralysés, sise à 
Moulins, le service d'appareillage de Roanne, l'Association nationale de l'appa
reillage des caisses d'assurance maladie, sise au Mans, l'association « Episode », 
sise à Saint-Marcel-Iès-Valence ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées pour les caisses primaires du Calvados, de la 
Sarthe, de Roanne, du Gard, de l'Allier, de l'Yonne, de la Haute-Vienne, de 
Loir-et-Cher, de Nancy, de la Charente, de Périgueux, de Valence, de Valen
ciennes, d'Evreux, la Mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, l'Association 
pour le prêt d'appareillage aux malades et handicapés, l'Association pour le prêt 
d'appareillage aux malades et paralysés et l'Association nationale de l'appareil
lage des caisses d'assurance maladie; 

Vu les observations présentées par les caisses primaires d'assurance maladie 
du Nord-Finistère, du Puy-de-Dôme, de Nantes, de la Charente et de 
Haguenau; 

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 ayant demandé à présenter des observations entendus ; 
Considérant que l'Union syndicale des distributeurs de fauteuils roulants et 

appareils médicaux (Usdifamed) dénonce des pratiques qu'elle estime anticon
currentielles, dont ses membres seraient victimes et qui émaneraient des caisses 
primaires d'assurance maladie du Calvados, de la Sarthe, de Roanne, du Gard, 
de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de l'Yonne, de la Charente, de la Haute-Vienne, de 
Haguenau, du Nord Finistère, de Nantes, de Villefranche-sur-Saône, du Loir-et
Cher, de Nancy, de Quimper, de Valence, de Valenciennes, d'Evreux, de Péri
gueux, de la Mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, de l'Association pour 
le prêt d'appareillage aux malades et handicapés, sise au Mans, de l'Association 
pour le prêt d'appareillage aux malades et paralysés, sise à Moulins, du service 
d'appareillage de Roanne, de l'Association nationale de l'appareillage des caisses 
d'assurance maladie, sise au Mans, de l'Association « Episode», sise à Saint
Marcel-lès-Valence; que l'Usdifamed fait valoir que certaines caisses primaires 
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d'assurance maladie, dont vingt-cinq d'entre elles se sont regroupées dans l'As
sociation nationale de l'appareillage, et les associations locales précitées ont créé 
ou développé des services d'achat, de stockage et de mise à disposition d'appa
reillage à titre gratuit aux assurés sociaux, services dont l'activité porterait préju
dice à ses ressortissants ; 

Considérant que l'auteur de la saisine soutient que ces pratiques constituent 
une entente tendant à limiter le libre exercice de la concurrence et une exploita
tion abusive de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvent les 
entreprises à l'égard des caisses primaires d'assurance maladie, au sens des dis
positions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que l'Usdifamed demande au conseil de prendre des mesures 
conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance, tendant à ce que 
les activités d'acquisition, de stockage et de distribution de matériel d'appareil
lage des caisses primaires et des associations susmentionnées soient suspendues 
et qu'il leur soit enjoint de revenir à la situation antérieure à la création des 
services d'appareillage; 

Considérant que la recevabilité de la saisine au fond étant réservée, la pré
sente décision ne porte que sur la demande de mesures conservatoires ; 

Considérant qu'en sa qualité d'organisation professionnelle l'Usdifamed ne 
peut solliciter le prononcé de mesures conservatoires qu'en fonction des intérêts, 
non pas d'une entreprise déterminée, mais de ceux du secteur auquel appartien
nent ses adhérents; qu'à ce titre elle allègue que les caisses et les associations 
précitées se sont emparées de 75 p. 100 du marché de la location d'appareillage; 
que toutefois cette allégation n'est pas assortie d'informations précises et suffi
samment récentes, ni sur la réalité de l'atteinte qui serait portée à ce marché, ni 
sur l'urgence qu'il y aurait à intervenir; qu'en outre l'organisation demanderesse 
n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre la circonstance allé
guée, à la supposer démontrée, et les pratiques des organismes d'assurance 
maladie susmentionnés ; que dès lors sa demande de mesures conservatoires ne 
peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article uDlque 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 92 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Coudy, dans sa séance du 
28 janvier 1992, où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Gaillard, Schmidt, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 80 

DécisioD De 9l-MC-04 du CouseU de la COllCllrrnce ea date da la juvier 1992 
relative à aue saisiue de la société Solumedk-Orkyu 

NOR : ECOC92fOO49S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1991 sous le numéro M 94 par 

laquelle la société Solumedic-Orkyn a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute
Vienne; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie 
de la Haute-Vienne ; 

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 la 

Caisse primaire entendus, la société Solumedic-Orkyn ayant été régulièrement 
convoquée; 

Considérant que la société Solumedic-Orkyn, qui a parmi ses activités la 
location d'appareils pour handicapés, se plaint d'être victime de la part de la 
Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de pratiques qu'elle 
estime anticoncurrentielles ; qu'elle fait valoir qu'en créant un service de prêt 
gratuit d'appareillage aux assurés sociaux et en adhérant à l'Association natio
nale de l'appareillage des caisses d'assurance maladie, la Caisse primaire dont il 
s'agit a entrepris une action anticoncurrentielle et participé à une entente sur le 
marché de la location d'appareillage; qu'en outre cette attitude constituerait une 
exploitation abusive de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve 
l'entreprise à l'égard de la caisse; 

Considérant que la société demande au conseil de prendre des mesures 
conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance, tendant à ce que 
les activités d'acquisition, de stockage et de distribution de matériel d'appareil
lage de la caisse primaire soient suspendues et qu'il lui soit enjoint de revenir à 
la situation antérieure à la création des services d'appareillage ; 

Considérant que la question de la recevablilité de la saisine au fond étant 
réservée, la présente décision ne porte que sur la demande de mesures conserva
toires ; 

Considérant qu'à l'appui de sa demande de mesures conservatoires la 
société Solumedic-Orkyn met en avant le manque à gagner résultant des retraits 
de matériel auxquels elle aurait dû procéder à la suite des opérations de prêt 
gratuit d'appareillage faites par la caisse; que toutefois il ressort des informa
tions produites par l'administration et non contestées par l'entreprise que l'at
teinte portée à son exploitation, à la supposer établie et directement liée aux 
initiatives de la caisse, n'excéderait pas 5 p. 100 de son chiffre d'affaires, qui a 
d'ailleurs progressé au cours des trois derniers exercices; qu'en tout état de 
cause, le dossier ne révèle pas l'existence d'une atteinte à l'entreprise suffisam
ment grave et immédiate pour appeler l'intervention de mesures d'urgence; que 
dès lors la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée, 



480 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 94 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Coudy, dans sa séance du 
28 janvier 1992 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Gaillard, Schmidt, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 81 

Décision ne 92-MC-05 du Conseil de la concurrence en date du 25 février 1992 
relatlye à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées 
par la Société des chaux de Bigorre (Sochaubi) 

NOR: EC0C92100uS 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1992 sous les numéros M. 95 et F. 476 
par laquelle la Société des chaux de Bigorre (Sochaubi) a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande relative aux pratiques des sociétés Meac et Timac 
qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires en application de l'article 12 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 
1986 ; 

Vu les lettres de la Sochaubi enregistrées les 5 et 18 février 1991 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Meac et Timac 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 ; 

Considérant que la Sochaubi a pour activité principale la production 
d'amendements calcaires destinés à l'agriculture qu'elle commercialise dans le 
périmètre Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Pyrénées, dénommé Grand-Sud-Ouest; 
qu'elle soutient que deux de ses concurrentes, les sociétés Meac et Timac, ont 
pratiqué sur ce marché, à partir de décembre 1990, des baisses importantes de 
prix aboutissant à un prix de vente à la tonne allant de 100 à 110 F, alors que 
simultanément elles vendaient à 180 F la tonne vrac départ sur le reste du terri
toire national ; que, selon la Sochaubi, cette manœuvre était destinée à la mettre 
en difficulté financière pour ensuite la racheter et doit s'analyser, d'une part, 
comme une entente, d'autre part, étant donné le poids de ces deux sociétés sur 
le marché national, comme un abus de leur position dominante ; 

Considérant qu'en l'état du dossier l'existence de pratiques prohibées par les 
dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ne 
peut être exclue et fera l'objet d'une instruction de l'affaire au fond; 

Considérant que si la Sochaubi a bien enregistré au cours des deux derniers 
exercices connus une baisse très sensible de ses résultats, devenus négatifs au 
30 juin 1991, il n'est pas établi que cette diminution soit directement et principa
lement due aux pratiques alléguées des sociétés Meac et Timac ; que s'agissant 
de la campagne d'hiver en cours qui, selon elle, risque de s'achever par son 
dépôt de bilan, elle ne fournit aucun élément sur les prix pratiqués et les 
résultats enregistrés; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les pra
tiques commerciales alléguées lui portent une atteinte grave et immédiate néces
sitant l'adoption de mesures d'urgence, 
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Décide: 

Article uDique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 95 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit, dans sa 
séance du 25 février 1992, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président; 
M. Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
M. SANTARELU R. B~TEILLE 
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ANNEXE 82 

Décision no 92-MC-06 du Conseil de la COIICUrftIICe en date du 10 mars 1992 
relative à une saisine et à UDe demande de mesures conservatoires présentées 
par les sociétés Paris-AutoDlatique, F1udres-Aatomatique, Kelldo, Transcards, 
Vidéokit, Avranches-AutoDlatique, 8istèDle (1) 

NOR : EC0C9210061S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu les lettres enregistrées respectivement le 17 décembre 1991 et le 
5 février 1992 sous les numéros F 464 et M 97 par lesquelles les sociétés Paris
Automatique, F1andres-Automatique, Kendo, Transcards, Vidéokit, Avranches
Automatique et Sistème ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
qu'elles estiment anticoncurrentielles, de la société Player Spécial Diffusion 
(P.S.D.) et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application de 
l'article 12 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application: 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du Gouver
nement: 

Vu les autres pièces du dossier: 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties entendus : 

Considérant que les sociétés Paris-Automatique, F1andres-Automatique, 
Kendo, Trans cards, Vidéokit, Avranches-Automatique et Sistème spécialisées 
dans la distribution de jeux récréatifs à pièce de monnaie dénoncent des pra
tiques qu'elles estiment anticoncurrentielles « du groupe Kunick-Amiro-P.S.D.» 
et notamment de la société Player Spécial Diffusion (P.S.D.), importateur 
exclusif pour la France des marques Williams et Bally, qui, au cours du premier 
semestre de l'année 1991 et en août 1991, alors que de nouveaux produits arri
vaient sur le marché, d'une part, aurait refusé de leur adresser des annonces et 
des bons de commande et, d'autre part, leur aurait imposé des conditions de 
vente discriminatoires par rapport à celles proposées aux distributeurs faisant 
partie du « groupe Kunick-Amiro-P.S.D. » : 

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces pratiques 
constituent un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 : 

Considérant que les entreprises saisissantes demandent au conseil de 
prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance susvisée en prononçant à l'encontre de la société P.S.D. l'injonction de 
« faire parvenir aux demanderesses dans les délais normaux, et en même temps 
que tous les autres distributeurs, les annonces de prototypes permettant de 
passer immédiatement commande: d'éviter tout retard de livraison effective en 
communiquant à son transitaire au Havre la liste des commandes dans l'ordre 
de leur réception, que celles-ci émanent des sociétés requérantes ou de sociétés 
du groupe Amiro : et de revenir aux conditions commerciales antérieures à une 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1992. 
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lettre du 22 août 1991, savoir l'application d'un taux de remise, à conditions 
comparables, qui soit similaire pour l'ensemble des distributeurs, le tout sous 
astreinte» ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements 
susceptibles d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée et aux
quels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou faire cesser une atteinte 
grave et immédiate ; 

Considérant qu'en l'état du dossier, l'existence de pratiques prohibées par 
les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus
visée, ne peut être exclue et fera l'objet d'une instruction de l'affaire au fond; 

Considérant que les sociétés saisissantes font valoir qu'elles n'ont pu com
mercialiser au cours de l'année 1991 les nouveaux produits des marques Wil
liams et Bally et que, si cette situation se pérennisait, leurs clients pourraient 
s'adresser à d'autres distributeurs qu'elles; 

Considérant que si, en raison de la nature des produits et des conditions 
particulières du marché, la réception des « bons de commande» établis par les 
importateurs présente de l'intérêt pour les distributeurs - la société P.S.D. s'étant 
d'ailleurs, en cours de séance, déclarée prête à envoyer ces documents commer
ciaux - les entreprises saisissantes n'ont apporté, ni dans leurs mémoires ni dans 
leurs observations orales, la preuve qui leur incombe qu'elles subissent, du fait 
d'Amiro et de P.S.D., une atteinte d'une gravité telle qu'elle appelle une inter
vention d'urgence; qu'en effet les attestations produites par les sociétés Paris
Automatique, Flandres-Automatique, Kendo et Vidéo kit se bornent à indiquer la 
part de leurs achats de (( flippers» auprès de la société P.S.D. dans le montant 
total de leurs achats de ce type d'appareils, et aucune des sociétés saisissantes 
n'apporte d'indications précises sur la proportion des achats et des ventes de 
(( flippers» dans l'ensemble de son activité au moment des pratiques dénoncées; 
qu'en outre, les données comptables fournies ne portent que sur les années 1989 
et 1990 alors que les pratiques critiquées se seraient déroulées en 1991 ; qu'ainsi 
les conditions requises pour le prononcé de mesures conservatoires ne sont pas 
réunies en l'espèce; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de statuer 
sur les demandes des sociétés Amiro et P.S.D. tendant à (( voir condamner soli
dairement les sociétés requérantes à la somme de 500 000 F pour procédure abu
sive ( ... ), à la somme de 800 000 F pour le préjudice subi par elles ( ... ), à la 
somme de 80000 F au titre de l'article 700 du NC PC », 

Décide: 

Article uuique 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 97 est 

rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport de M. F. Vaissette, dans sa séance du 
10 mars 1992 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
M. Béteille, vice-président; 
MM. Gaillard et Sioan, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. SANT ARELLI 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 83 

Décision nO 92-MC-07 du Conseil de la concurrence en date du 24 mars 1992 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées 
par la Société pour la promotion de la presse régionale 

NOR: EC0C9210079S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 20 février 1992 sous le numéro M 100 et F 484 par 
laquelle la Société pour la promotion de la presse régionale a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre 
par l'Union nationale des diffuseurs de presse et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
l'Union nationale des diffuseurs de presse; 

Vu la correspondance enregistrée le 16 mars 1992 par laquelle maître Rey, 
mandataire liquidateur de la Société pour la promotion de la presse régionale, 
intervient spontanément dans la procédure ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
l'Union nationale des diffuseurs de presse entendus ; 

Considérant que la Société pour la promotion de la presse régionale 
(S.P.P.R.), qui a pour activité principale l'édition du Journal de Toulouse, quoti
dien régional d'informations diffusé à Toulouse et sa banlieue, prétend qu'elle 
est victime de pratiques mises en œuvre par l'Union nationale des diffuseurs de 
presse lui imposant une distribution de son journal exclusivement par le canal 
des diffuseurs de presse ; 

Considérant que le projet de protocole d'accord proposé par l'Union natio
nale des diffuseurs de presse à la S.P.P.R. précise dans son article 2 que « Le 
Journal de Toulouse garantit un approvisionnement exclusif au réseau des diffu
seurs de presse. Toutefois, en fonction des particularités du terrain, des aména
gements à ce dispositif pourront être envisagés. L'éditeur et le diffuseur s'interdi
sent de distribuer des gratuits dans les points de vente» et dans son article 6 
que: « A titre exceptionnel et d'un commun accord, les deux parties pourront 
envisager l'ouverture de points de revente dans les zones périphériques en l'ab
sence de points de vente des diffuseurs. Ces points seront livrés par le diffuseur 
le plus proche» ; 

Considérant que la S.P.P.R. indique que son principal concurrent, La 
Dépêche du Midi, n'est pas soumise à de telles clauses et soutient qu'un tel com
portement se rattache à une action concertée anticoncurrentielle visant à res
treindre la diffusion de son journal ; 

Considérant que la société requérante demande au Conseil de prendre des 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée 
tendant à enjoindre à l'Union nationale des diffuseurs de presse d'assurer la 
vente de son journal ; 
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Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, qui peut être demandée à tout moment 
de la procédure, est subordonnée à la constatation de comportements manifeste
ment illicites se rattachant aux pratiques susceptibles d'entrer dans le champ 
d'application des articles 7 et 8, ne pouvant être justifiées par les dispositions de 
l'article 10, auxquelles il faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un 
trouble grave et immédiat ; 

Considérant que, à ce stade de la procédure, il ne peut être exclu que les 
pratiques dénoncées par la S.P.P.R. puissent entrer dans le champ d'application 
des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée; 

Mais considérant que la liquidation judiciaire de la S.P.P.R. a été prononcée 
par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 février 1992 
et que Le Journal de Toulouse a cessé toute parution le 27 février 1992 ; 

Considérant qu'ainsi, la demande de la S.P.P.R. tendant à imposer à 
l'Union nationale des diffuseurs de presse de vendre le Journal de Toulouse sur 
l'ensemble de son réseau est devenue sans objet; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires doit être rejetée, 

Décide: 

Article uDique 

La demande de mesure conservatoire enregistrée sous le numéro M 100 est 
rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Daubigney, dans sa séance 
du 24 mars 1992, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Cab ut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la section. 
M. SANTARELLI J. PINEAU 
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ANNEXE 84 

Décision no 92-MC-08 du Conseil de la concurrence en date du 14 avril 
1992 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
sm:iété Biwater 

NOR : ECOC9Z10œ0S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 20 mars 1992 sous le numéro M 102 par laquelle 
la S.A. Biwater a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures 
conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, ensemble les observations complémentaires de la société 
Biwater, enregistrées le 1er avril 1992 ; 

Vu la lettre enregistrée le Il avril 1990 sous le numéro F 315 par laquelle la 
société Biwater a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Pont-à-Mousson qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la société Pont-à-Mousson enregistrées le 
7 avril 1992 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement enre
gistrées le 7 avril 1992 ; 

Vu la décision nO 90-MC-08 du Conseil de la concurrence en date du 
10 mai 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties entendus ; 

Considérant qu'accessoirement à une saisine faisant l'objet d'une instruction 
au fond, la société Biwater, qui commercialise des tuyaux et raccords en fonte 
ductile, demande au Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 
de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, de faire « injonction à Pont-à
Mousson, sous astreinte de 1 000000 F par infraction constatée : 

« 1 ° De cesser de diffuser des informations relatives à la normalisation en 
matière de canalisations en fonte ductile visant à dénigrer la qualité des produits 
de la société Biwater, à contester l'interchangeabilité avec les tuyaux et raccords 
Pont-à-Mousson et à dissuader les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les 
entreprises de recourir aux produits Biwater ; 

« 20 De cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'œuvre, notamment 
par la fourniture d'études techniques préconisant la fourniture des seuls maté
riaux commercialisés par la société Pont-à-Mousson; 

« Jo De cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'ouvrage et maîtres 
d'œuvre dans le cadre de marchés publics visant à éliminer les produits de la 
société Biwater et sur les entreprises de pose en les menaçant de sanctions com
merciales ultérieures; 
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« 40 De cesser d'offrir des remises tarifaires discriminatoires et sélectives ou 
des avantages connexes propres à empêcher la pénétration du marché par 
Biwater et affectant la transparence du marché et d'inciter les revendeurs à pré
senter des offres à un niveau de prix anormalement bas; » 

Sur la procédure: 

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 29 décembre 
1986 qu'une demande de mesures conservatoires formée accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence, peut être présentée à tout moment 
de la procédure et doit être motivée; 

Considérant que la présente demande de mesures conservatoires se rattache 
à la saisine au fond susvisée, enregistrée le Il avril 1990, et qui est d'ailleurs en 
cours d'instruction; qu'en décidant en matière conservatoire le conseil ne pré
juge pas la solution qu'il donnera au fond de l'affaire; que dès lors rien ne 
s'oppose à ce qu'il statue sur la demande de mesures conservatoires ci-dessus 
analysée sans attendre l'expiration du délai imparti aux intéressés par l'article 21 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée pour présenter leurs observations 
sur la notification de griefs; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conservatoires: 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 est subordonnée à la constatation de comportements 
qui apparaissent susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, auxquels il faudrait mettre fin sans 
délai pour faire cesser un trouble grave et immédiat; qu'en l'espèce il ne peut 
être exclu que les agissements de la société Pont-à-Mousson, qui fournit 
98 p. 100 des tuyaux en fonte ductile, revêtent le caractère d'un abus de position 
dominante envers la société Biwater qui tente d'entrer en concurrence avec elle; 

Considérant qu'il n'est pas établi que le fait que la société Pont-à-Mousson 
propose aux maîtres d'œuvre des études techniques préconisant la fourniture de 
ses produits, constitue une menace grave et immédiate pour l'exploitation de la 
société Biwater ; qu'en outre, en demandant qu'il soit enjoint à la société Pont-à
Mousson de « cesser d'exercer des pressions sur les maîtres d'œuvre et les 
maîtres d'ouvrage visant à éliminer les produits Biwater et sur les entreprises de 
pose en les menaçant de sanctions commerciales ultérieures », la société deman
deresse n'a pas suffisamment précisé la nature de l'injonction qui serait suscep
tible de mettre fin à des pratiques, dont la réalité n'est, par ailleurs, pas claire
ment établie en l'espèce; que, dès lors, il ne peut être prononcé, sur ces deux 
points, de mesures conservatoires; 

Mais considérant que, notamment, la diffusion par la société Pont-à
Mousson, sous couvert de rappels des règles relatives à la normalisation dans les 
marchés publics, d'indications sur le respect par ses produits de spécifications 
techniques visées par les seules normes françaises homologuées concernant les 
canalisations en fonte ductile pourrait inciter les maîtres d'ouvrage, les maîtres 
d'œuvre et les services techniques qui les assistent à réserver systématiquement la 
préférence à ladite entreprise; que cette pratique étant le fait d'une société qui 
fournit la part essentielle des tuyaux en fonte ductile est de nature à faire obs
tacle à l'entrée d'un concurrent dans le secteur des canalisations et en particulier 
de la société Biwater, qui d'ailleurs, d'après les documents qu'elle a fournis, se 
trouve dans une situation financière difficile; que la persistance d'une telle pra
tique ne peut être admise sous peine de mettre en péril l'économie du secteur 
intéressé et qu'il y a donc lieu d'adopter, dans cette mesure, une disposition 
conservatoire consistant à suspendre, jusqu'à l'intervention de la décision au 
fond, la diffusion critiquée; 
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Sur les autres demandes de la société Biwater : 

Considérant que le Conseil de la concurrence ne tient d'aucun texte le pou
voir de prononcer des injonctions sous astreinte ; que, par suite, la demande de 
la société Biwater tendant à ce que le Conseil de la concurrence prononce l'in
jonction sollicitée « sous astreinte de 1 000 000 F par infraction constatée» ne 
peut qu'être rejetée; 

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 « les mesures conservatoires sont publiées au 
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes» ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à la demande de la société 
saisissante tendant à ce que la présente décision fasse l'objet d'une insertion 
dans une publication professionnelle, 

Décide: 

Article unique 

Jusqu'à l' intervention de la décision au fond sur la salSlne numéro F 315 
déposée par la société Biwater, la société Pont-à-Mousson cessera de diffuser, 
sous couvert de rappels de la réglementation relative à la normalisation dans le 
cadre des marchés publics, des indications de nature à entraver l'entrée en 
concurrence avec ses propres produits de ceux de la société Biwater. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de Mme M. Picard, 
dans sa séance du 14 avril 1992, 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 85 

Décision ne 92-MC-09 du Conseil de la concurrence en date du 23 juin 1992 rela
tin à une demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération 
européenne des trayameurs indépendants 

NOR : EC0C92101,"S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la demande de mesures conservatoires enregistrée le 2 mars 1992 sous le 

numéro M 101 et présentée par la Confédération européenne de défense des tra
vailleurs indépendants à l'encontre des caisses d'assurance vieillesse et maladie 
tutelle de l'Etat; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 pris pour son application ; 

Vu la lettre de la Confédération européenne de défense des travailleurs 
indépendants enregistrée le 16 avril 1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre susvisée, la Confédération européenne de 

défense des travailleurs indépendants a retiré sa demande de mesures conserva
toires, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération euro
péenne de défense des travailleurs indépendants et enregistrée sous le 
numéro MIO 1 est classée. 

Adopté le 23 juin 1992, sur le rapport oral de Mme Simone de Mallmann, 
par M. Béteille, vice-président, présidant la séance, MM. Bon, Cerruti, Fries, 
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 86 

Décisioo oe 92-MC-I0 du Cooseil de la coocurreoce eo date du 6 octobre 1992 
relative à uoe demaode de mesures cooservatoires préseotée par la société 
Vidal 

NOR: EC0C92101795 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 8 septembre 1992 sous les numéros F 534 et M 103 

par laquelle la société Vidal a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de 
la Fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) relatives au salon 
Assure-Expo et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de 
cette organisation ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 
Vu les observations présentées par la Fédération française des sociétés d'as

surances (F.F.S.A.) ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les parties entendus ; 
Considérant, d'une part, que la société Vidal, dont l'activité est, depuis 1984, 

l'organisation du salon de l'assurance Assure-Expo, soutient qu'elle est l'objet 
d'un boycott de la Fédération française des sociétés d'assurances, laquelle a 
envoyé à ses adhérents, le 8 mars 1991, la lettre suivante: 

« Monsieur le directeur général, 

« Assure-Expo ayant maintenant sept années d'existence, le bureau du 
5 mars a procédé à une réflexion sur l'évolution de cette manifestation. 

« Sans nier la qualité de l'organisation de ce salon, auquel participent acti
vement les sociétés, le bureau s'est interrogé sur sa finalité et son utilité pour les 
entreprises; ses retombées médiatiques et commerciales semblent faibles au 
regard de l'investissement réalisé. Ce salon réunit surtout des représentants de la 
profession. La présence d'un public extérieur et, en particulier, de la clientèle 
des ménages et des entreprises ne s'est pas réellement développée. 

« De nouvelles orientations pourraient peut-être permettre à ce rendez-vous 
annuel d'accueillir davantage de visiteurs, et des conférences et débats plus nom
breux et davantage « grand public» pourraient en constituer la nouvelle ligne. 

« Dans ces conditions, le bureau vous suggère de différer la confirmation de 
votre participation à Assure-Expo 1992 jusqu'à ce qu'un échange de vues ait pu 
intervenir avec les organisateurs. » ; 

Considérant que la société Vidal allègue que ce salon « permet l'exercice 
d'une concurrence au bénéfice des intermédiaires et que cette concurrence 
déplaît aux compagnies importantes disposant d'un réseau d'intermédiaires» ; 
que si la F.F.S.A. a produit dans ses observations une étude qu'elle a fait réa
liser lors du salon 1991 et qui serait le fondement légitime de sa démarche, il 
ressort de cette étude, laquelle expose notamment le point de vue des exposants, 
que parmi les diverses critiques que ces derniers adressent au salon figure ce 
qu'ils qualifient de « situation de débauchage » ; que cette étude précise: « La 
plupart des sociétés reconnaissent que le phénomène existe même s'il est jugé 
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dans son ensemble minontalre ou relativement marginal. Il touche les agents 
généraux qui sont, de l'avis des exposants, plus souvent sollicitateurs - ils vien
nent demander s'ils pourraient placer mes produits, ils viennent faire leur shop
ping - que sollicités» ; qu'il ne peut être ainsi exclu que la démarche de la 
F.F.S.A. ait eu pour objet ou pu avoir pour effet de limiter une certaine forme 
de mise en concurrence des compagnies d'assurances et tombe sous le coup des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'eUe fera dès lors l'objet 
d'une instruction au fond ; 

Considérant que, le 18 avril 1991, la fédération a adressé à ses adhérents 
une seconde lettre ainsi rédigée : 

« Dans un courrier du 8 mars, je vous avais fait part des appréciations sur 
Assure-Expo exprimées par le bureau de la fédération. 

« Le bureau a notamment souhaité qu'une manifestation de place réunissant 
la profession soit ouverte le plus largement possible au public extérieur et 
qu'eUe soit essentieUement consacrée à la réflexion et à l'information. 

« Comme prévu, j'ai rencontré les organisateurs d'Assure-Expo, pour leur 
faire part des réflexions du bureau de la fédération. 

« Ils ont souligné leur souhait de conserver le caractère de rencontres de 
courtage de cette manifestation tout en l'ouvrant davantage aux entreprises 
industrieUes et commerciales. 

« Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments d'information, il vous 
appartient de décider maintenant de la participation de votre société à Assure
Expo 1992 et des modalités de votre présence. » 

Considérant que cette seconde lettre n'a pas expressément rapporté les 
termes de la première ; que si le salon a connu un succès croissant de 1985 à 
1991, année pour laqueUe 225 exposants dont 53 compagnies, membres de la 
F.F.S.A., y ont participé, la société Vidal n'a enregistré, en 1992, que 180 partici
pations parmi lesqueUes seulement II compagnies membres de la F.F.S.A. ; que 
d'autres compagnies non adhérentes se sont désistées tardivement comme la 
compagnie Sun Alliance dont la décision a été prise « à la suite de certaines 
informations faisant écho de l'absence de quelques grandes compagnies» et qui 
se dit d'autant plus navrée qu'eUe est favorable à cette manifestation; que, pour 
le prochain salon Assure-Expo, la société Vidal ne comptait que 47 inscriptions 
dont une compagnie, membre de la F.F.S.A., du 31 août 1992 ; 

Considérant que la société Vidal tire du salon Assure-Expo la quasi-totalité 
de son chiffre d'affaires ; que les pratiques de la F.F.S.A., qui regroupe les com
pagnies d'assurances les plus importantes, . exposent cette dernière à un danger 
grave et immédiat; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 12 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, de prescrire à la fédération de 
prendre les dispositions propres à faire disparaître les entraves dont il s'agit, 

Décide: 

Article unique 

Il est enjoint à ta Fédération française des sociétés d'assurances d'adresser, 
dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, à 
ses membres, une lettre recommandée avec avis de réception : a) annulant 
expressément les termes de la lettre du 8 mars 1991, b) comportant en annexe 
une copie de la présente décision. 

Adopté sur le rapport de Mme Marion Ces, par M. Béteille, vice-président, 
présidant la séance, M. Bon, Mmes Hage\steen et Lorenceau, M. Schmidt, 
membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 87 

Décision nO 92-MC-ll du Conseil de la concurrence en date du IS décembre 1992 
relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Filetech 

NOR: EC0C9210228S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 17 novembre 1992 sous les numéros M 104 et 
F 555 par laquelle la société Filetech a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande dirigée contre certaines pratiques de France Télécom 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 lor décembre 1986 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la loi nO 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; 

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article 
R. lO-1 ; 

Vu les observations présentées par France Télécom 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 ; 

Considérant que la société Filetech, qui exerce son activité dans le secteur 
de la mercatique directe, a notamment pour objet la constitution de fichiers de 
particuliers et d'entreprises et exploite, pour les besoins de cette activité, la liste 
des abonnés au téléphone figurant dans l'annuaire papier ou l'annuaire électro
nique; 

Considérant que ladite société expose que depuis l'entrée en vigueur des 
dispositions de l'article R. lO-1 du code des postes et télécommunications, elle 
doit, sous peine de sanction, radier de ses fichiers les personnes ayant demandé 
à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par 
France Télécom, qui sont inscrites sur une liste dite « Liste orange» ; qu'elle fait 
valoir que France Télécom refuse de fournir gratuitement les noms des per
sonnes inscrites sur la « Liste orange» pour rendre obligatoire le recours à ses 
services payants et notamment Marketis et Téladresses ; 

Considérant que la société Filetech soutient que ces pratiques sont constitu
tives d'une concurrence déloyale et qu'elles violent les dispositions de l'article 
R. lO-1 du code des postes et télécommunications; qu'elle soutient également 
que lesdites pratiques constituent une exploitation abusive par France Télécom 
de la position dominante que lui confère la détention de la « Liste orange », 
ainsi que de l'état de dépendance économique dans laquelle elle se trouve à 
l'égard de France Télécom ; qu'elle prétend que ces pratiques mettent en péril 
son activité ainsi que celle des nombreuses sociétés du secteur de la mercatique 
directe; qu'elle sollicite du Conseil de la concurrence, à titre de mesures conser
vatoires, qu'il ordonne à France Télécom soit de lui remettre la « Liste orange », 
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soit d'aligner les tarifs du service Marketis sur ceux du service de l'annuaire 
électronique, soit enfin de procéder au marquage de ses fichiers pour en extraire 
les noms des personnes figurant sur la « Liste orange»; 

Considérant que l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
subordonne l'application des mesures protectrices qu'il organise à la constatation 
de comportements manifestement contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance 
et auxquels il faudrait mettre fin immédiatement pour prévenir ou faire cesser 
une atteinte grave à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt 
du consommateur ou des entreprises plaignantes ; 

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'ap
paraît 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 soient manifestement illi
cites; 

Considérant, en tout état de cause, que la société Filetech, qui se borne à 
exposer que l'activité de constitution de fichiers représente 90 p. 100 de son 
chiffre d'affaires, et qu'elle ne peut supporter les coûts des services Marketis et 
Teladresses, n'apporte pas d'éléments suffisants établissant que les pratiques 
dénoncées constituent une menace grave et immédiate pour elle-même et pour 
les entreprises du secteur intéressé ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Filetech ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 104 est 
rejetée. 

Adopté, sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier, par MM. Laurent, 
président, 8éteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 88 

Avis nO 92-A-Ol du Conseil de la concurrence en date du 21 janvier 1992 relatif 
aux questions posées par le Syndicat français des assureurs-conseils concernant 
la désignation par une convention collective d'un organisme de prévoyance 
unique 

NOR : EC0C9210021V 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 10 juillet 1990 sous le numéro A 80, par laquelle 
le Syndicat français des assureurs-conseils a, sur le fondement du second alinéa 
de l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, posé au Conseil 
de la concurrence les questions suivantes : 

(( La désignation par une convention collective d'un organisme de pré
voyance unique, en introduisant un avantage exclusif à son profit, n'est-elle pas 
susceptible d'avoir une influence sur le marché de la prévoyance collective, en 
établissant des barrières à l'accès au marché, dispensant de ce fait l'institution de 
toute confrontation et limitant par là même l'intérêt de l'organisme désigné d'of
frir le meilleur rapport qualité-prix ? 

(( L'extension, par arrêté ministériel, d'une telle convention, n'est-elle pas de 
nature à renforcer la limitation de l'accès au marché, notamment pour les 
assureurs-conseils, légalisant l'exclusivité? » 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative 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, pris pour son application ; 

Vu le code du travail, et notamment le titre III de son livre 1er ; 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 731-1 et 
L. 732-1 ; 

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: 

Le Syndicat français des assureurs-conseils (S.F.A.C.) expose que la clause 
par laquelle une convention collective désigne un organisme de prévoyance 
unique risque d'établir des barrières à l'accès au marché de la prévoyance collec
tive. Soulignant que l'extension par arrêté ministériel d'une convention compor
tant une telle clause renforce l'exclusivité dont bénéficie l'organisme désigné, il 
fait observer que soixante-dix conventions collectives nationales désignent un 
organisme de prévoyance auquel les entreprises assujetties à la convention doi
vent adhérer. 

Le S.F.A.C. avait saisi le 22 mars 1990 la Commission des communautés 
économiques européennes d'une plainte à l'encontre de l'Etat français et des 
entreprises (( désignées par les conventions collectives comme pouvant seules 
gérer le régime de prévoyance facultative », en soutenant que (( la pratique de la 
désignation d'un organisme unique pour assurer la prévoyance d'un secteur pro
fessionnel apparaît contraire au droit de la concurrence communautaire, tant au 
regard de la prohibition des ententes que de la libre circulation». Dans ces 
conditions, les questions posées par le S.F.A.C. doivent être regardées comme ne 
concernant que le marché français de la prévoyance collective. 
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Avant d'examiner si le jeu de la concurrence peut être affecté lorsque les 
partenaires sociaux désignent dans une convention collective l'organisme de pré
voyance auquel doivent être affiliées les entreprises assujetties à ladite conven
tion, il convient de rappeler les principales dispositions législatives relatives à la 
place de la prévoyance dans les conventions collectives et à la portée de 
celles-ci. 

A. - La prévoyance et les conventions collectives 

Bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'une définition légale les termes de « pré
voyance collective» désignent habituellement les opérations et les institutions 
qui visent à compléter la couverture de la sécurité sociale en ce qui concerne 
trois catégories de risques : 

- la maladie et la maternité ; 
- l'incapacité de travail et l'invalidité ; 
- le décès. 

Si la prévoyance peut être regardée comme faisant partie des « garanties 
sociales» qui, avec les « conditions d'emploi et de travail», sont, en vertu de 
l'article L. 131-1 du code du travail, l'objet de la négociation collective à 
laquelle ont droit les salariés, le code de la sécurité sociale fait une large place à 
la prévoyance dans les conventions collectives. 

L'article L. 731-1 de ce code dispose en effet: 

« Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés 
sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, profes
sionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des inté
ressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'ac
cord proposé par le chef d'entreprise. 

« Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions 
collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux disposi
tions du chapitre III du titre III du livre 1er du code du travail. » 

Bien qu'en vertu de la loi nO 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques les entreprises 
régies par le code des assurances et les mutuelles relevant du code de la mutua
lité soient également habilitées à gérer des régimes de prévoyance de la nature 
de ceux mentionnés à l'article L. 731-1 précité, on constate que cette gestion 
reste, en fait, le plus souvent confiée à des institutions de retraite ou de pré
voyance complémentaire relevant des articles L. 732-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale : tel est le cas dans plus de quarante des soixante-dix conven
tions nationales susmentionnées. 

Le titre III du livre 1er du code du travail, consacré aux « conventions et 
accords collectifs de travail », a pour objet, aux termes de son article L. 131-1, 
de déterminer « les règles suivant lesquelJes s'exerce le droit des salariés à la 
négociation colJective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et 
de leurs garanties sociales ». 

Aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail « la convention ou l'ac
cord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre : 

« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 
reconnues représentatives au plan national ( ... ), ou qui sont affiliées aux dites 
organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ 
d'application de la convention ou de l'accord; 

« - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou 
tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris indivi
duelJement ». 



ANNEXES 497 

L'article L. 135-1 du même code dispose: « Sans préjudice des effets 
attachés à l'extension ( ... ), les conventions et accords collectifs de travail obligent 
tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des organisations ou groupe
ments signataires. 

« L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les 
conséquences de l'adhésion à la convention ( .. . ). 

« L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signa
taire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif 
demeure lié par ces textes. » 

Pour pouvoir être étendues les conventions collectives de branche doivent, 
en vertu de l'article L. 133-1, avoir été négociées et conclues « en commission 
composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de 
salariés représentatives dans le champ d'application considéré » et comporter les 
clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7, L. 132-17 et L. 133-5. 

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8 que le ministre chargé du 
travail peut prendre l'arrêté d'extension d'une convention collective de branche 
après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, soit 
sur demande d'une organisation syndicale représentative, soit de sa propre initia
tive ; cet arrêté a pour effet de rendre, à compter de sa publication au Journal 
officiel. les stipulations d'une convention collective obligatoires pour tous les 
salariés et employeurs compris dans son champ d'application professionnel et 
territorial. 

Cependant, aux termes du dernier alinéa de cet article, l'extension peut 
n'être que partielle : 

« Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis 
motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui 
seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et 
celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modi
fier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches 
dans le champ d'application considéré. » 

En vertu de l'article L. 133-15, l'arrêté d'extension devient caduc à compter 
du jour où la convention collective cesse d'avoir effet. 

Enfin, l'article L. 135-2 dispose : « Lorsqu'un employeur est lié par les 
clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appli
quent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favo
rables » . Ce texte est applicable aux clauses concernant l'organisation d'un 
régime de prévoyance, comme aux autres stipulations de la convention. 

B. - La clause de désignation et le droit de la concurrence 

Les partenaires sociaux, lorsqu'ils désignent un organisme de prévoyance 
dans une convention collective, n'exercent pas, ce faisant, une activité de pro
duction, de distribution ou de services. Mais, si l'organisme désigné n'est pas 
partie au contrat que constitue une convention collective, on ne peut pas faire 
abstraction du fait qu ' il est nécessairement pressenti par les partenaires sociaux 
qui souhaitent lui confier la gestion de leur système de prévoyance et qu'il ne 
peut évidemment être désigné sans son accord. 

Or le Conseil de la concurrence, par une décision no 91-D-04 du 29 janvier 
1991, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 
5 décembre 1991, a estimé que les institutions de prévoyance prévues par l'ar
ticle L. 4 (devenu L. 732-1) du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles 
relevant du code de la mutualité ont, comme les compagnies d'assurances, une 
activité de services. Cette activité donne lieu à un marché sur lequel ces institu
tions se présentent comme des offreurs et les partenaires sociaux sont des 
demandeurs qui interviennent sur ce marché en exerçant leur choix dans des 
conditions qu'il convient d'apprécier du point de vue du jeu de la concurrence. 
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Les dispositions combinées du code du travail et du code de la sécurité 
sociale qui ont été rappelées consacrent la nature contractuelle des conventions 
collectives. Dans ces conditions, les employeurs et les salariés auxquels est oppo
sable la désignation par une convention collective d'un organisme de prévoyance 
exclusif doivent être regardés comme ayant procédé eux-mêmes à cette désigna
tion, soit directement soit par l'intermédiaire d'organisations représentatives. 

Lorsqu'ils chargent un organisme de gérer le système de prévoyance qu'ils 
ont mis en place ou lorsqu'ils adhèrent au régime créé par une institution de 
prévoyance déterminée, les partenaires sociaux exercent la liberté de choix nor
male du demandeur à l'égard des prestataires de services offreurs. Le conseil 
observe toutefois à ce propos que rien ne s'opposerait à ce que les parties à la 
convention fassent appel à différents offreurs soit avant d'adopter la clause rela
tive au régime de prévoyance soit à l'occasion de la révision de celle-ci, comme 
l'a d'ailleurs observé la cour d'appel de Paris (arrêt du 5 décembre 1990, Orga
nisme de prévoyance d'étude et de gestion d'assurances [O.P.E.G.A.] cl ministre 
des affaires sociales et de l'emploi et autres). 

Quant au pouvoir d'extension de la convention, il constitue l'application 
directe des dispositions législatives susmentionnées qui en fixent clairement les 
conditions. En particulier, le ministre ne peut exclure de l'extension que les 
seules clauses qui, ou bien sont «en contradiction avec les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur» ou bien, «pouvant être distraites de la convention 
( ... ) sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la 
branche ou des branches dans le champ d'application considéré» (art. L. 133-8 
précité du code du travail). Or, d'une part, la désignation d'un organisme de 
prévoyance, qui est l'expression du choix exercé par les partenaires sociaux, 
n'est pas en tant que telle contraire au droit de la concurrence; d'autre part, la 
clause de désignation d'un organisme de prévoyance et le choix du régime cor
respondant sont des éléments constitutifs de l'économie de la convention. 

Le conseil relève au surplus que l'extension des clauses relatives à la pré
voyance est un élément d'égalisation des conditions d'exploitation des entre
prises se trouvant dans le champ d'application de la convention en même temps 
qu'elle est un facteur de progrès économique et social. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Emmanuel du Besset, dans sa 
séance du 21 janvier 1992, où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Blaise, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 89 

Avis nO 92-A-04 du Conseil de la concurrence en date du 23 juin 1992 relatif 
aux questions posées par le Syndicat national des vétérinaires praticiens français 

NOR : ECOC9210147V 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1991 sous le numéro A 87, par laquelle le 
Syndicat national des vétérinaires praticiens français (S.N.V.P.F.) a, sur le fonde
ment du second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du le, décembre 
1986, sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur les conditions de déli
vrance de la licence d'inséminateur aux docteurs vétérinaires, et notamment sur 
l'exigence de production par eux d'un contrat les liant à un centre d'insémina
tion artificielle; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, décembre 1986 relative 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, pris pour son application; 

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et le décret 
nO 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle; 

Vu les observations du ministère de l'agriculture; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus, 

Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des obser
vations qui suivent : 

Le Syndicat national des vétérinaires praticiens français (S.N.V.P.F.), qui 
compte 4500 adhérents, expose que la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage a 
soumis à une réglementation d'ordre public les opérations génétiques destinées à 
l'amélioration du cheptel, que le décret du 22 mars 1969 a précisé que les opéra
tions d'insémination artificielle ne pouvaient être effectuées que sous la direction 
et le contrôle de centres d'insémination et que seuls pouvaient y procéder les 
agents titulaires d'une licence d'inséminateur, l'arrêté du 3 septembre 1974 du 
ministre de l'agriculture prévoyant que cette licence était délivrée sur titre aux 
docteurs vétérinaires qui en faisaient la demande. 

Le syndicat indique que le ministre de l'agriculture subordonne la déli
vrance de la licence aux docteurs vétérinaires à la production par eux d'un 
contrat avec un centre d'insémination artificielle, une telle situation aboutissant, 
selon lui, à fausser la concurrence en maintenant le monopole des centres. 

Il a complété sa demande par l'exposé des problèmes de concurrence 
déloyale opposant les techniciens des centres et les vétérinaires, notamment en 
matière de suivi de fécondité. Il a indiqué qu'après avoir essayé de trouver un 
accord, la profession vétérinaire s'était aperçue que les contrats de collaboration 
n'étaient pas appliqués et avait décidé d'intervenir sur le terrain de l'insémina
tion. 

Il a exposé que les centres avaient alors refusé de livrer la semence aux 
vétérinaires et que ceux-ci étaient parfois contraints de faire appel à des centres 
non agréés. 
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1. - L 'insémination artificielle et les docteurs vétérinaires 

1. L'insémination artificielle 

En rendant possible la modification des méthodes de sélection, la pratique 
de l'insémination artificielle a permis d'améliorer de façon substantielle la géné
tique bovine. 

Les progrès enregistrés ont exigé un travail de sélection animale qui a 
impliqué un effort collectif à partir de données mesurées ou recueillies au sein 
même des troupeaux de bovins. Par ailleurs, les récents perfectionnements de la 
technique de l'insémination artificielle et la mise au point de la congélation de 
la semence de taureau demandent un contrôle de la descendance qui s'avère 
indispensable du point de vue génétique. C'est pourquoi l'action menée pour 
l'amélioration de la race est une entreprise longue et onéreuse, un délai 
minimum de dix-huit mois étant nécessaire pour connaître la valeur améliora
trice d'un taureau pour la production de viande, et de cinquante-quatre mois 
environ pour la production laitière. 

L'insémination artificielle est aujourd'hui une technique parfaitement maî
trisée mais la conjonction de l'instauration des quotas laitiers et de l'accroisse
ment de la productivité du cheptel français entraîne une baisse régulière du 
nombre d'inséminations réalisées. 

Malgré cette baisse, le chiffre d'affaires de l'insémination artificielle bovine 
progresse d'année en année, en raison, notamment, de l'augmentation du coût 
unitaire des interventions. 

Sur le plan des structures, le législateur a mis en place le Conseil supérieur 
de l'élevage et la Commission nationale, organismes chargés de définir et de 
conduire la politique de production animale et l'amélioration génétique de l'es
pèce bovine. La Commission nationale a également pour fonction de proposer 
au ministre de l'agriculture la détermination des zones d'attribution des coopéra
tives de production et de mise en place, l'agrément des taureaux et la gestion 
des aides publiques attribuées à la sélection. 

La loi nO 66-1005 du 28 décembre 1966, qui sera analysée ultérieurement, a 
distingué deux catégories de centres d'insémination artificielle tout en permettant 
la réunion de deux fonctions au sein d'une même unité: les centres de produc
tion de la semence ayant comme objectif la recherche du progrès technique, les 
centres de mise en place de la semence qui procèdent aux inséminations artifi
cielles. 

Le législateur a institué une exclusivité de zone, ou monopole, au profit des 
centres de mise en place. 

Ce monopole a été tempéré par la faculté donnée aux éleveurs d'obtenir de 
leur centre de mise en place la fourniture de semences produites par d'autres 
centres de production. Dans ce cas, le centre de mise en place est tenu d'effec
tuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés en laissant à leur 
charge les frais supplémentaires résultant de ce choix. 

L'exclusivité de zone assure un certain niveau d'activité aux centres de mise 
en place. En contrepartie, ils doivent souscrire des contrats avec un ou plusieurs 
centres de production de semences aux termes desquels ils s'engagent, d'une 
part, à participer financièrement à des programmes d'essais menés par les 
centres de production, d'autre part, à réaliser des inséminations expérimentales 
et, enfin, à acheter proportionnellement aux unités de production une quantité 
déterminée de semence. 

Ces contrats doivent garantir la régularité des approvisionnements de la 
zone en semence, compte tenu des besoins qui s'y manifestent et pour des 
périodes d'une durée suffisante pour mener à bien les opérations de mise à 
l'épreuve. 
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Les centres de mise en place s'engagent également à organiser chez les éle
veurs des programmes de « testage» destinés à sélectionner systématiquement 
les reproducteurs mâles sur la qualité de leurs ascendants et celle de leurs des
cendants. 

Enfin, les centres de mise en place sont approvisionnés en reproducteurs ou 
en semence par les centres agréés pour la production. Il peuvent, de leur propre 
initiative ou à la demande d'éleveurs de leur zone, compléter leur approvisionne
ment en s'adressant à d'autres centres de production, conformément aux disposi
tions prévues à l'article 5, alinéa 5, de la loi de 1966. 

Le législateur n'a pas exigé que les centres d'insémination artificielle aient 
un statut particulier. Cependant, l'organisation traditionnelle des éleveurs fait 
que tous les centres actuellement autorisés sont des coopératives ou des unions 
de coopératives. 

2. Les médecins vétérinaires et l'insémination artificielle 

La France compte 12417 vétérinaires, dont 9 196 en exercice. 57 p. 100 sont 
des praticiens libéraux, 17 p. 100 sont des salariés du secteur public ou privé, 
26 p. 100 n'exercent pas leur activité. 

L'activité du vétérinaire rural s'est considérablement amenuisée en raison 
notamment de l'évolution de l'agriculture; celle du vétérinaire urbain s'est au 
contraire accrue avec la « médicalisation» des petits animaux de compagnie. 

En outre, les nouveaux diplômés (environ 460 par an pour 180 départs à la 
retraite) s'orientent d'avantage que par le passé vers l'industrie, notamment celle 
du médicament vétérinaire. 

L'exercice de la profession vétérinaire est réglementé et protégé par les 
articles 309 et suivants du code rural, l'exercice illégal de la médecine ou de la 
chirurgie des animaux étant prévu et réprimé par les articles 340 et suivants de 
ce code. 

L'article 340-1 prévoit que ne tombent pas sous le coup des dispositions 
relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire, visées à l'article 340, les 
interventions faites par un certain nombre d'agents, notamment les fonction
naires relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la 
forêt pour des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, 
organisées et dirigées par le ministre de l'agriculture. 

II. - Le contexte législatif et réglementaire 

La distribution de la semence de taureau et sa mise en place par insémina
tion artificielle sont régies par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 et ses 
décrets d'application. 

\. La loi nO 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage a pour objet l'amé
lioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel. Son article 4 
dispose : « Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence 
ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre 
d'insémination ou sous leur contrôle. La mise en place de la semence ne peut 
être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou 
d'inséminateur. » 

Son article 5 prévoit que l'exploitation des centres d'insémination, qu'ils 
assurent la production et la mise en place de la semence, ou l'une seulement de 
ces deux activités, est soumise à autorisation accordée par le ministre de l'agri
culture après avis de la commission nationale d'amélioration génétique, chaque 
centre de mise en place de la semence desservant une zone à l'intérieur de 
laquelle il est seul habilité à intervenir et l'autorisation le concernant délimitant 
cette zone. 
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2. Le décret nO 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle 
indique, dans son article 1er, notamment, que les opérations d'insémination arti
ficielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article 1er de la loi du 
28 décembre 1966 sur l'élevage ne peuvent être faites que sous la direction et le 
contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre de l'agri
culture lorsqu'elles supposent l'uti.lisation des animaux reproducteurs en monte 
publique et qu'il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titu
laires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur, ou 
sous leur contrôle. 

L'article 6 prévoit que les centres d'insémination artificielle sont soumis au 
contrôle du ministre de l'agriculture. 

En ce qui concerne les licences de chef de centre d'insémination ou d'insé
minateur, l'article 9 précise qu'elles sont délivrées par le ministre de l'agriculture 
qui fixe par arrêté leurs conditions de délivrance et la nature des épreuves que 
comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis 
les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser 
de ces examens. 

3. L'arrêté du ministre de l'agriculture du 3 septembre 1974 énonce dans 
son article 1er que la responsabilité des opérations techniques effectuées dans les 
centres d'insémination artificielle est confiée à des chefs de centres et à des 
inséminateurs, ces agents devant être titulaires d'un certificat d'aptitude aux 
fonctions correspondantes et avoir reçu du ministre de l'agriculture une licence 
valant autorisation d'exercer. Il fixe les conditions de formation des insémina
teurs (durée et programme des sessions, épreuves d'admission, examen) ainsi que 
les conditions de délivrance des licences d'inséminateurs. 

Son article 9 prévoit que des licences d'inséminateur peuvent être délivrées 
par le ministre de l'agriculture aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonc
tions d'inséminateur et son article 10 dispose que, par dérogation aux disposi
tions de l'article le., la licence d'inséminateur est délivrée sur titre par le 
ministre de l'agriculture aux docteurs vétérinaires et aux titulaires de licence de 
chefs de centre qui en font la demande. 

L'article Il précise que les inséminateurs sont placés en ce qui concerne 
l'activité technique sous la responsabilité d'un chef de centre. 

III. - L'application de ces textes et les problèmes du secteur 

1. L'interprétation co~munautaire 

Sur le plan européen, la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage a donné lieu 
à un double contentieux. 

Répondant à trois questions préjudicielles posées par le tribunal correc
tionnel de Pau, la Cour de justice des communautés européennes s'est ainsi 
exprimée dans un arrêt du 28 juin 1983 : (( L'exclusivité de zone consentie aux 
centres d'insémination artificielle chargés de la mise en place de la semence, ni 
n'était contraire à l'article 37 du traité de Rome, ni ne contrevenait au principe 
de la libre circulation des marchandises et enfin ne discriminait pas les produits 
importés au profit des produits d'origine nationale. » 

Sur une action entreprise par la Commission des communautés européennes 
contre le Gouvernement français, la cour de justice a tranché en faveur de la 
France en énonçant: (( La pratique administrative des licences d'importation, qui 
n'ont pas pour objectif de limiter les quantités importées, mais simplement de 
vérifier que les semences importées correspondent aux normes zootechniques et 
sanitaires, ne permet pas d'affirmer que le Gouvernement français freine les 
importations de semences étrangères. » 

La Cour de justice des communautés européennes a conclu que la loi du 
28 décembre 1966 sur l'élevage était applicable dans toutes ses dispositions, et 
notamment celles relatives au monopole en matière de mise en place de la 
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semence. Elle a relevé que les tribunaux avaient régulièrement condamné les 
inséminateurs qui méconnaissaient cette réglementation en travaillant sur une 
zone attribuée par arrêté ministériel à un centre de mise en place agréé. 

2. L'interprétation administrative 

Par lettre du 5 décembre 1991 adressée au Conseil de la concurrence, la 
direction de la production et des échanges du ministère de l'agriculture a précisé 
en ces termes les conditions de délivrance des licences d'inséminateur aux doc
teurs vétérinaires : 

« Ainsi tout vétérinaire à qui il est remis une licence d'inséminateur, comme 
tout titulaire du certificat d'aptitude à qui cette licence est délivrée, doit se 
trouver sous la direction ou le contrôle d'un centre de mise en place autorisé, la 
direction ou le contrôle étant limités à l'activité d'inséminateur en ce qui 
concerne les vétérinaires. Ayant constaté à plusieurs reprises que des titulaires de 
la licence d'inséminateur ont enfreint ces règles et estimant que la répétition de 
ces infractions risque de rendre fragile l'organisation collective de la sélection, 
j'ai été conduit à demander à tout titulaire du certificat d'aptitude ainsi qu'à tout 
titulaire du titre de docteur vétérinaire de joindre à sa demande de licence une 
attestation du centre de mise en place autorisé territorialement compétent en vue 
de me permettre de vérifier que l'activité de mise en place serait bien effectuée 
conformément aux dispositions citées plus haut ( ... ). Ce point ayant fait l'objet 
du recours gracieux, il convient de bien évaluer les enjeux qu'il recouvre ( ... ). La 
volonté de l'administration de maintenir la fiabilité du dispositif collectif à 
travers la contractualisation entre les centres autorisés et les titulaires d'une 
licence d'inséminateur agissant dans la zone de mise en place est une disposition 
de régulation qui a été acceptée par toutes les parties. Elle a d'ailleurs fait 
l'objet d'un protocole d'accord signé par le président du S.N.V.P.F., qui vous 
saisit aujourd'hui . Certes, la lettre de l'arrêté du 3 septembre 1974 ne prévoit pas 
expressément de conditions pour la remise d'une licence aux docteurs vétéri
naires qui en font la demande. Mais cet arrêté ne saurait contredire les disposi
tions du décret qu'il précise, lequel confère sans ambiguïté un pouvoir d'appré
ciation excluant toute compétence liée à l'autorité qui délivre les licences. » 

3. Les procédures judiciaires 

L'auteur de la demande d'avis fait état d'un certain nombre de procédures 
opposant certains vétérinaires à des centres d'insémination artificielle, et pouvant 
se classer en deux types de contentieux. 

Le premier est illustré par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 20 sep
tembre 1990 rendu dans une affaire opposant le Syndicat national des vétéri
naires praticiens français et autres à la société coopérative d'insémination artifi
cielle et d'amélioration de l'élevage du Puy-de-Dôme: le docteur Jarlier, 
vétérinaire praticien à Rochefort-Montagne et titulaire depuis le 12 février 1986 
d'une licence d'inséminateur, contestait le refus, opposé le 25 mars 1986, par le 
centre d'insémination artificielle « Le Suquet» à sa demande de pratiquer lui
même, sous le contrôle du directeur de ce centre, l'insémination artificielle dans 
des élevages limitativement énumérés. 

La cour d'appel de Riom, après avoir rappelé les textes en vigueur, a consi
déré (( qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'il a été institué 
au profit des centres d'insémination artificielle une exclusivité territoriale pour la 
mise en place de la semence; que, par contre, aucune disposition légale ou 
réglementaire n'instaure un monopole des opérations d'insémination au bénéfice 
des personnels des centres comme l'ont estimé à tort les premiers juges en fai
sant une interprétation inexacte de la réglementation en matière d'insémination 
artificielle ( ... ) ; que l'arrêté du 3 septembre 1974 pris en application de la loi sur 
l'élevage de 1966 qui a confié aux centres d'insémination artificielle une mission 
de service public prévoit donc expressément la possibilité pour les vétérinaires. 
praticiens d'effectuer des inséminations artificielles dès lors qu'ils ont une 
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licence à condition, toutefois, de se placer sous la responsabilité d'un chef de 
centre; ( ... ) que les modalités pratiques de mise en œuvre de l'activité d'insémi
nateur par les docteurs vétérinaires n'ont pas été définies de manière réglemen
taire; qu'elles relèvent donc du domaine contractuel qui laisse la possibilité aux 
parties concernées de tenir compte de la spécificité des situations locales dans 
l'économie des accords négociés». La cour en a conclu que le refus opposé par 
le président de la coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration de 
l'élevage du Puy-de-Dôme le 10 avril 1986 au docteur Jarlier n'était pas légale
ment justifié. 

Dans le même type de contentieux, est produite l'ordonnance de référé 
rendue le 1 er mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Ber
gerac dans une affaire opposant des docteurs vétérinaires titulaires de licences 
d'inséminateurs à la société coopérative périgorde agenaise d'élevage et d' insémi
nation artificielle (C.P.A.E.I.A.) qui leur refusait la délivrance de la semence. 

Le juge a constaté : « Il existe une contradiction entre l'article 5 de la loi du 
28 décembre 1966 qui institue un monopole au profit des seuls centres de mise 
(" chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur 
de laquelle il est seul habilité à intervenir") et l'article 10 de l'arrêté du 3 sep
tembre 1974 qui permet aux vétérinaires titulaires de la licence d'inséminateur de 
procéder aux inséminations artificielles. De même, il peut exister une contrariété 
entre l'exercice de l'art vétérinaire, profession libérale, et le contrôle et la direc
tion auxquels seraient soumis les docteurs vétérinaires en leur qualité d'insémi
nateurs selon l'article 1er du décret du 22 mars 1969. En conséquence, l'iIIicéité 
du comportement de la C.P.A.E.I.A. n'est à tout le moins pas clairement éta
blie. » 

Pour l'ensemble de ces raisons, le juge s'est déclaré incompétent. 

Le deuxième type de contentieux se situe sur le plan pénal. 

Le demandeur fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 
16 octobre 1990 ayant déclaré trois docteurs vétérinaires de Loire-Atlantique 
coupables du délit d'insémination artificielle sans zone d'attribution et de la 
contravention prévue et réprimée par les articles 6 et 7 du décret nO 69-257 du 
22 mars 1969 et les ayant condamnés à des amendes ainsi qu'au versement de 
dommages-intérêts au bénéfice de la société coopérative d'élevage et d'insémina
tion artificielle de Loire-Atlantique (C.E.I.L.A.). 

De même, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mai 1989 a 
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac ayant déclaré 
quatre docteurs vétérinaires coupables d'avoir procédé à des inséminations avec 
de la semence bovine non mise en place par la coopérative territorialement com
pétente. 

La Cour de cassation s'est prononcée à de multiples reprises dans de tels 
litiges. 

Ainsi, dans un arrêt du 27 avril 1970, la chambre commerciale a approuvé 
la cour d'appel d'avoir considéré qu'en étendant son action sur des localités de 
la Loire-Atlantique se trouvant en dehors de son secteur et comprises dans celui 
de l'Union des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination artificielle, la 
Société civile d'insémination artificielle des deux provinces avait commis des 
actes de concurrence illicite générateurs d'un dommage dont elle devait répara
tion. 

De même, dans un arrêt du 19 octobre 1971, la chambre commerciale a 
estimé que « s'il est vrai que les articles 303 et 339 du code rural applicables à 
la présente espèce en raison de la date des faits ont principalement pour objet 
d'améliorer les conditions de l'élevage, la violation de ces articles n'en est pas 
moins de nature à causer un préjudice personnel et direct aux inséminateurs à 
qui est légalement réservée une zone territoriale d'activité ». 

Cette jurisprudence a été ensuite constamment confirmée. 
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4. La tentative de concertation interprofessionnelle 

Le 26 juillet 1989 a été signé à Paris « en vue d'établir les conditions favo
rables à l'exercice d'une réelle complémentarité entre les vétérinaires praticiens 
et les centres de mise en place de la semence» un protocole d'accord entre 
l'ordre des vétérinaires, le Syndicat national des vétérinaires praticiens français 
(S.N.V.P.F.), la Section nationale des groupements techniques vétérinaires 
(S.N.G.T.V.), l'Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination arti
ficielle (U.N.C.E.I.A.), la Fédération nationale bovine (F.N.B.) et la Fédération 
nationale des producteurs de lait (F.N.P.L.). 

Il est noté dans ce document qu'un consensus s'est dégagé sur divers points 
,et, notamment, que chacune des parties s'est engagée à respecter et à faire res
pecter par les personnes relevant de son autorité, en usant des moyens légaux, 
réglementaires, disciplinaires ou judiciaires appropriés, les dispositions législa
tives et réglementaires relatives à l'insémination artificielle. 

Il y a été convenu notamment ce qui suit : 
« 3.4. ( ... ) Les vétérinaires praticiens doivent avoir accès, au cas par cas, 

auprès du centre de mise en place compétent, aux semences agréées par le 
ministère de l'agriculture et de la forêt pour la pratique d'insémination artifi
cielle des femelles relevant à l'évidence d'un traitement thérapeutique de l'infé-
condité. . 

« 3.5. En dehors du cas visé au point 3.4, les activités d'insémination déve
loppées par des vétérinaires praticiens doivent être conduites avec l'accord préa
lable et sous le contrôle du centre de mise en place territorialement compétent ; 
c'est dans ces conditions que seront mises en œuvre les licences d'inséminateur 
délivrées aux vétérinaires praticiens. 

« Il est recommandé que cet accord prenne la forme d'une convention 
passée entre les vétérinaires praticiens et chaque centre de mise en place interve
nant dans sa zone, cet accord étant soumis à l'agrément du conseil régional de 
l'ordre compétent. » 

Selon le secrétaire général du S.N.V.P.F., malgré ce protocole d'accord, « les 
centres mènent une politique dilatoire à l'égard des vétérinaires auxquels ils ne 
proposent aucun contrat ». 

IV. - Les questions de concu"ence 

Il faut constater, en premier lieu, que le Conseil de la concurrence ne peut 
se prononcer, saisi d'une demande d'avis, sur des pratiques susceptibles de 
relever des titres III ou V de l'ordonnance et mises en œuvre par une entreprise 
ou un organisme déterminés, l'examen de telles questions exigeant en effet une 
procédure contradictoire; l'article 5 de l'ordonnance susvisée n'a pas davantage 
pour objet de l'habiliter à intervenir dans une procédure juridictionnelle pen
dante, hormis le cas où le juge a lui-même sollicité l'avis du Conseil de la 
concurrence conformément à la procédure instituée par l'article 26 de l'ordon
nance. 

Par ailleurs, les questions de concurrence déloyale ou ·d'exercice illégal de la 
profession vétérinaire n'étant pas de la compétence du Conseil de la concur
rence, aucune appréciation ne saurait être portée sur les conflits existant entre 
les vétérinaires et les centres d'insémination artificielle quant à leurs zones d'in
tervention réciproques ; il en est de même des différends les opposant aux tech
niciens en zootechnie et aux techniciens des groupements de producteurs et des 
sociétés intégratrices qui, en contrepartie d'une prise en charge sanitaire du trou
peau, proposent aux agriculteurs l'achat de leur production et, d'une manière 
générale, des conditions d'application des articles du code rural relatifs à l'exer
cice de la profession vétérinaire. 

De la même façon, le Conseil de la concurrence ne peut, constatant que la 
juridiction administrative est saisie d'un recours en annulation de la décision 
ministérielle subordonnant la délivrance de la licence d'inséminateur à la pro-
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duction d'un contrat avec le centre territorialement compétent, porter apprécia
tion sur cette décision. Il ne lui appartient pas non plus d'examiner le bien
fondé d'un texte législatif ou réglementaire ou d'en proposer sa propre 
interprétation en se substituant ainsi aux autorités de tutelle. 

En second lieu, l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 prévoit une exclu
sivité de zone réservée à chaque centre de mise en place, à l'intérieur de laquelle 
(( il est seul habilité à intervenir». L'article 10 de l'arrêté du 3 septembre 1974 
indique que les vétérinaires peuvent obtenir leur licence d'inséminateur (( sur 
titre » sans avoir à présenter un certificat d'aptitude. Appelés à analyser ces dis
positions, le ministère de l'agriculture ainsi que les juridictions judiciaires ont 
donné la même interprétation. 

Celle-ci consiste à considérer que l'arrêté du 3 septembre 1974 ne saurait 
avoir pour effet de déroger à la loi de 1966 et au décret de 1969 et, qu'ainsi, les 
opérations d'insémination artificielle ne peuvent être faites par les docteurs vété
rinaires que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle 
autorisés. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture a été conduit, 
après avoir constaté que des titulaires de la licence d'inséminateur avaient 
enfreint ces règles, à demander aux vétérinaires de joindre à leur demande de 
licence une attestation du centre de mise en place territorialement compétent. De 
même, les juridictions saisies ont indiqué que les modalités pratiques de mise en 
œuvre de l'activité d'inséminateur par les médecins vétérinaires (( relevaient du 
domaine contractuel qui laisse aux parties concernées la possibilité de tenir 
compte de la spécificité des situations locales dans l'économie des accords 
négociés ». 

En l'état des éléments qui lui sont soumis, le conseil observe que le dispo
sitif concernant l'insémination artificielle a pour finalité de permettre le contrôle 
de cette activité par les centres de mise en place afin de favoriser l'amélioration 
génétique du cheptel. Sans qu'il ait à porter de jugement sur les objectifs 
recherchés, le conseil constate tout d'abord que ce système confère à chaque 
centre de mise en place une exclusivité d'intervention dans la zone qui lui est 
attribuée. Ce dispositif a nécessairement pour conséquence d'empêcher la 
concurrence entre les inséminateurs des différents centres de mise en place ; sans 
doute s'explique-t-il par l'idée qu'une libre concurrence entre des centres habi
lités à intervenir sur l'ensemble du territoire rendrait plus difficile la maîtrise du 
processus de sélection et la réalisation des objectifs recherchés. 

Outre l'effet ci-dessus décrit, la faculté donnée à chaque centre de mise en 
place de décider s'il y a lieu d'autoriser des vétérinaires à pratiquer l'insémina
tion dans sa zone pourrait conduire à la mise en œuvre de pratiques restreignant 
la concurrence si certains centres refusaient de telles autorisations, non pas en 
considération des besoins techniques locaux, mais à seule fin d'éviter à leurs 
propres inséminateurs la concurrence des vétérinaires. De telles pratiques, si 
elles étaient constatées, seraient contraires aux dispositions du titre III de l'or
donnance du 1er décembre 1986, dispositions applicables aux centres de mise en 
place, comme le conseil l'a déjà relevé dans sa décision no 89-D-30 du 13 sep
tembre 1989 : il a considéré que les centres d'insémination artificielle étaient des 
coopératives de type (( services» et soumises en tant que telles aux dispositions 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et il a indiqué qu'un de ces centres, la 
coopérative agricole Coopelso, avait abusé de sa position dominante en établis
sant une tarification discriminatoire des semences d'origine étrangère. 

Le conseil observe enfin, d'une part, que la signature d'un protocole d'ac
cord interprofessionnel ne ferait pas obstacle à la qualification, le cas échéant, 
de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les intéressés, notamment 
en cas de pratiques tarifaires ou de répartition de marchés, d'autre part, qu'en 
signant ce document le S.N.V.P.F. a approuvé l'analyse du dispositif législatif 
précédemment décrit faite tant par l'administration que par les juridictions. 
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Adopté le 23 juin 1992 par M. Béteille, vice-président, MM. Bon, Gaillard, 
Mme Lorenceau, M. Sioan, membres, sur le rapport de Mme Santarelli. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 90 

Avis .. 9l-A-06 du 30 JUID 1992 relatif à la compatibillté avec les règles de la 
coacurreace d'UD projet de cocle de « boDues pratiques de distributloD ,. CODeer
DaDt la veute des ouates et paasemeDts aux pbanaacleas d'officiDe 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Yu la lettre enregistrée le 7 février 1991 sous le nO A 84 par laquelle le syn

dicat général des ouates et pansements (S.G.O.P.) a saisi le Conseil de la concur
rence sur le fondement du 2e alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986, d'une demande d'avis sur la compatibilité d'un projet de 
code de « bonnes pratiques de distribution» avec les règles de la concurrence ; 

Yu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 29 
décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Yu les autres 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. - LES CARACT~RISTIQUES DES PRODUITS ET DU MARCH~, 
LE « CODE DE BONNES PRATIQUES COMMERCIALES» 

a) Le secteur des ouates et pansements comprend vingt-trois entreprises qui 
vont des entreprises familiales aux grandes firmes multinationales et dont les 
chiffres d'affaires s'échelonnent entre 2 et 223 millions de francs par an. 

L'activité du secteur a atteint en 1989 un chiffre d'affaires d'un milliard 
deux cent soixante-seize millions de francs environ (1 276 000 000 F) et se 
décompose en quatre sous-ensembles : les ouates industrielles (gommées fines, 
gommées ordinaires, non gommées) dont le chiffre d'affaires est de 67 484000 F 
environ, les ouates coton et ouates viscose (principalement à usage médico
chirurgical et d'hygiène) pour un chiffre d'affaires de 646 000 000 F environ, les 
pansements (tissus de dentage, bandes et compresses) pour un chiffre d'affaires 
total de 563 ()()() 000 F environ, les articles confectionnés en coton et viscose 
(hygiène féminine, hygiène infantile) pour une chiffre d'affaires de 
367 544 304 F. 

Le secteur a, parmi ses débouchés, celui de la pharmacie qui repré
sente 12,1 p. 100 des ventes d'ouates et de cotons et 9 p. 100 des ouates viscose, 
50 p. 100 des ventes de pansements et 12,3 p. 100 des articles confectionnés. Le 
secteur de la pharmacie représente donc un important secteur de la vente des 
produits de l'industrie des ouates et pansements. 

Les produits fabriqués par les adhérents du syndicat général des ouates et 
pansements ne sont pas des médicaments mais une partie d'entre eux est obliga
toirement vendue dans le cadre du monopole pharmaceutique qu'organise l'ar
ticle L. 512 du code de la santé publique. 

Les articles vendus dans le cadre du monopole font l'objet d'une prise en 
charge par la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article R. 165-1 du 
code de la sécurité sociale : la liste des articles pour pansements figure au cha
pitre IY du « tarif interministériel des prestations sanitaires» établi par arrêté 
interministériel. 
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Les produits fabriqués par les adhérents du S.G.O.P. qui ne sont pas men
tionnés dans l'arrêté interministériel peuvent cependant être vendus par l'inter
médiaire des pharmaciens. 

La distribution des produits vendus en pharmacie passe par trois canaux : 
les pharmaciens détaillants, les groupements d'achats et les centrales de référen
cement. 

Les pharmaciens détaillants négocient et achètent directement auprès des 
entreprises productrices. 

Les groupements d'achats doivent, en l'état du droit, répondre aux condi
tions posées par l'article L. 596 et R. 5106 du code de la santé publique. Le 
groupement d'achat exerce les fonctions soit de grossiste répartiteur qui est pro
priétaire de la marchandise (et est soumis aux conditions posées par l'ar
ticle R. 5115-6 du code de la santé publique), soit de dépositaire qui achète au 
nom des membres du groupement ou pour leur compte. La forme juridique 
habituelle est celle de la société coopérative à capital variable. 

Les centrales de référencement, dont la forme juridique est variable, n'achè
tent pas de produits mais peuvent soit regrouper les commandes de leurs adhé
rents et les adresser aux producteurs, soit négocier les conditions d'achat pour le 
compte de leurs adhérents qui achèteront ensuite en leur nom propre et seront 
livrés directement. Cette dernière forme est en développement rapide: sur 
22 000 officines pharmaceutiques de 4 à 6 000 sont membres de ces regroupe
ments. 

b) Le projet de « code ». 

Le texte soumis à l'examen du Conseil est un projet de document contrac
tuel destiné à être signé par le S.G.O.P., d'une part, par « les organisations pro
fessionnelles représentatives des pharmaciens d'officine », d'autre part. 

Ses principales stipulations sont les suivantes : 

En premier lieu, il traite, dans un paragraphe l, des conditions dans les
quelles les producteurs peuvent accorder des ristournes quantitatives et des ris
tournes qualitatives. Le premier alinéa mentionne des types de remises quantita
tives que peuvent consentir les producteurs et souligne qu'elles sont applicables 
à tous les clients dans des conditions identiques. Le second alinéa est relatif aux 
accords commerciaux contenant des ristournes qualitatives en contrepartie d'ac
cords de coopération commerciale. 

D'après les explications fournies verbalement par le S.G.O.P. et en contra
diction apparente avec la lettre du texte, le paragraphe II aurait pour objet de 
réserver les ristournes accordées aux groupements d'achat aux seuls membres 
des centrales de référencement. 

Le paragraphe III prévoit que les parties signataires « s'engagent à respecter 
les termes généraux » de l'accord et que « quiconque aura connaissance de man
quements à l'esprit et au texte sera habilité à engager envers la partie défaillante 
toute action en justice qu'il jugera utile ». 

II. - LES QUESTIONS DE CONCURRENCE 

Le Conseil observe tout d'abord que la généralité et le caractère elliptique 
du document qui lui est soumis ne lui permettent de formuler que quelques 
observations de portée générale. En outre, ce document n'étant qu'un projet, il y 
a lieu de faire toutes réserves à l'égard du texte définitif. Enfin, le droit de la 
concurrence reposant sur l'examen des pratiques et des comportements des 
acteurs sur le marché, le Conseil conserve son entier pouvoir d'appréciation 
pour le cas où il serait amené à statuer sur une saisine contentieuse. 
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Pour le surplus, l'examen du projet de «Code» appelle les observations 
suivantes: 

a) L'attention du S.G.O.P. est attirée sur le fait que l'aide à la gestion que 
peut apporter une organisation professionnelle à ses membres trouve sa limite 
dans la prohibition des initiatives par lesquelles elle tendrait à se substituer à la 
liberté des entreprises notamment en matière de détermination des prix ; elle ne 
saurait en particulier ouvrir la voie à la détermination de barèmes par l'organisa
tion. 

b) S'il Y a lieu d'approuver l'orientation générale du projet dans la mesure 
où le souci de respecter les règles de transparence et de non-discrimination 
résultant de l'ordonnance du 1er decembre 1986 y est affirmé, encore convient-il 
que la mise en œuvre des énonciations très générales du texte, par exemple en 
matière de remises et de coopération commerciale, n'ouvre pas la porte à des 
mesures de cloisonnement du marché contraires notamment à l'article 85 du 
traité de Rome ou à des pratiques discriminatoires non justifiées à l'égard de 
certaines catégories de distributeurs. L'imprécision du texte ne permet pas de se 
prononcer sur ce point. 

e) Sous la réserve expresse des observations a) et b) qui précèdent et de 
l'appréciation qui serait faite, le cas échéant, de l'application concrète par les 
parties des stipulations du 1. du paragraphe 1 du projet relatives aux remises 
quantitatives, le Conseil ne peut que constater qu'en l'état, la référence à des 
« remises applicables à tous les clients dans les mêmes conditions et pour des 
quantités identiques» n'est, en elle-même, contraire à aucun texte. 

d) Au sujet des accords de coopération commerciale et du paragraphe n 
relatif aux « catégories de clients », il est de jurisprudence qu'un réseau sélectif 
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 s'il préserve le jeu d'une certaine concurrence sur le marché, 
si les critères de choix des revendeurs ont un caractère objectif, n'ont pas pour 
objet ou pour effet d'exclure par nature des distributeurs susceptibles de remplir 
les conditions objectives de la distribution et ne sont pas appliqués de façon 
discriminatoire. Mais, en l'espèce, le Conseil n'est pas en mesure d'émettre un 
avis, compte tenu, d'une part, de l'imprécision des termes de ce paragraphe n, 
d'autre part, de la contradiction entre ceux-ci et les explications orales fournies 
à ce sujet au rapporteur par le S.G.O.P. 

e) Enfin, le Conseil appelle l'atterition du S.G.O.P., en ce qui concerne le 
paragraphe ln du projet soumis à examen, sur le fait que des stipulations du 
type de celles qui y figurent, et notamment la deuxième phrase de ce para
graphe, ne sauraient servir de base à des actions d'une organisation profession
nelle qui seraient assimilables à une police de la profession. 

Adopté le 30 juin 1992, sur le rapport de M. Henri-Jean Coudy, par 
MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice-présidents, MM. Blaise, 
Schmidt, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président 
P. LAURENT 
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ANNEXE 91 

Avis no 92-A-07 29 septembre 1992 relatif à un projet de conventioD pré
senté à la signature de la chambre syndicale des opticiens de la région 
Rhône-Alpes 

NOR : ECOC9210lBIV 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 
Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 1991 sous le numéro A 92 par laquelle 

la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes a demandé au 
Conseil de la concurrence, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 5 de 
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, un avis sur un projet de conven
tion avec l'union des mutuelles de la Drôme; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris en son application; 

Vu le code de la santé publique; 
Vu la décision du Conseil de la concurrence du 29 janvier 1991 ; 
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 chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes a saisi le 

Conseil de la concurrence pour avis afin de savoir si un projet de convention 
proposé à la signature de l'union des mutuelles de la Drôme ne contrevient pas 
aux dispositions de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986. 

Ce projet de convention vise à permettre aux opticiens signataires d'ac
corder une remise minimum de 10 p. 100 sur la totalité des frais réellement 
exposés lors de l'achat de fournitures d'optique et de lunetterie par des clients 
adhérents à une mutuelle affiliée à l'union des mutuelles de la Drôme. 

En contrepartie, cette dernière s'engage, par voie d'information ou de publi
cité, à communiquer aux adhérents de la mutuelle la liste des opticiens ayant 
adhéré à la convention. 

Il prévoit également la création d'un système de tiers payant au profit des 
clients mutualistes pour tout montant à régler supérieur à 600 F. 

1. - Le Conseil de la concurrence a déjà eu à connaître de certaines pra
tiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie, et notamment de celles de la chambre 
syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes par une décision du 29 janvier 
1991 (91-D-04). 

Dans cette décision, le Conseil de la concurrence a qualifié d'anticoncurren
tielles les clauses comportant: 

« - interdiction aux opticiens-lunetiers soit de contracter avec d'autres 
sociétés mutualistes ou d'autres organismes de remboursement complémentaire, 
soit de conclure une convention comportant 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 groupements 
signataires; 
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« - fixation d'un taux de remise n'ayant pas le caractère de minimum; 
« - établissement d'un barème de prix; 
(( - interdiction aux mutuelles de créer des centres d'optique. » 

Dans sa partie principale comme dans son avenant, le projet de convention 
tient compte des éléments ci-dessus rappelés. 

II. - Cependant, l'article 2 de l'avenant au projet de convention prévoit que 
les opticiens signataires ne pratiqueront le système du tiers payant que si le 
montant à régler est supérieur à 600 F brut. 

Cette clause qui apparaît comme une modalité d'organisation du tiers 
payant risque d'induire des effets contraires à la concurrence. 

La fixation d'un montant minimum d'achat pour pouvoir bénéficier du sys
tème du tiers payant apparaît, en effet, de nature à encourager les opticiens à 
offrir des produits à un prix supérieur au seuil minimum, en l'espèce 600 F, et à 
inciter leurs clients à les acheter pour ne pas avoir à avancer d'argent. 

Cette disposition peut avoir pour effet de rigidifier la concurrence par les 
prix sur le marché de la fourniture d'optique. Elle tend également à imposer un 
seuil de remboursement sur le marché des prestations complémentaires à 
l'assurance-maladie. 

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Conseil de 
la concurrence émet l'observation suivante: 

L'article 2 de l'avenant au projet de convention doit être ou bien supprimé 
ou bien modifié dans un sens laissant à chaque mutuelle la liberté de déterminer 
avec les opticiens le seuil d'application du tiers payant. 

Le présent avis ne porte que sur le projet de convention soumis au Conseil 
de la concurrence le 8 octobre 1991 par la chambre syndicale des opticiens de la 
région Rhône-Alpes et ne constitue pas une appréciation sur l'exécution de la 
décision du 29 janvier 1992. 

Adopté le 29 septembre 1992, sur le rapport de M. François Vaissette, par 
MM. Pineau, vice-président, et Blaise, Cabut, Cortesse, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président présidant la séance, 
J. PINEAU 
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ANNEXE 92 

Avis no 92-A-08 du Conseil de la concurrence en date du 20 octobre 1992 relatif à 
l'acquisition des sociétés Mignard et Cidreries et vergers du duché de Longue
ville par la société Cidreries et Sopagly Réunies 

NOR: EC0C9210198V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1992 sous le numéro A 102 par laquelle 
le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence sur 
le fondement de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 
d'une demande d'avis relative à l'acquisition des sociétés Mignard et Cidreries et 
vergers du duché de Longueville par la société Cidreries et Sopagly Réunies 
(C.S.R.) filiale de Pernod Ricard; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par la société C.S.R., le ministre de l'agricul
ture et du développement rural et le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 
société C.S.R. entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 17 février 1992, la société Cidreries et Sopagly réunies (C.S.R.) a acquis 
71 ,91 p. 100 des actions de la société Cidreries et vergers du duché de Longue
ville, cette participation ayant depuis lors été portée à 99,99 p. 100. Le même 
jour, la société C.S.R. a acquis la totalité des actions de la société Mignard. 
C'est sur l'incidence de ces deux opérations sur le fonctionnement du marché 
que le Conseil de la concurrence est appelé à formuler un avis. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

a) La société anonyme C.S.R. est une filiale à 99 p. 100 de Pernod Ricard. 
Issue des restructurations opérées par le groupe Pernod Ricard dans l'ensemble 
de ses unités de production de cidre, la société C.S.R. a réalisé en 1991 un 
chiffre d'affaires global de 497780282 F dont 179628349 F à l'exportation. Son 
chiffre d'affaires total sur le plan national au cours de l'exercice 1991 se compo
sait de 49,2 p. 100 de ventes de cidre, de 36 p. 100 de ventes de jus de fruits, de 
8,5 p. 100 de ventes de calvados et de 6,4 p. 100 de ventes de divers produits. 
Cet exercice s'est soldé par un bénéfice courant avant impôts de 35,67 millions 
de francs . Les marques de cidre commercialisées par C.S.R. sont « La Cidraie », 
« Raison », « Clos Normand» et « Chistr Breiz ». 

C.S.R. qui emploie environ 340 personnes exploite actuellement six unités 
de production industrielles dont cinq produisant du cidre. Il s'agit des installa
tions situées à Domagne (Ille-et-Vilaine), au Theil-sur-Huisne et à Vimoutiers 
(Orne), à Cormeilles (Eure) et à Brécey (Manche). L'approvisionnement de la 
société en pommes est assuré par 1 000 hectares de vergers sous contrats répartis 
en Bretagne et en Normandie. 
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Le chiffre d'affaires consolidé, hors droits et taxes, du groupe Pernod 
Ricard pour 1991 est de 15,2 milliards de francs ; le résultat net après impôts est 
de 983 millions de francs; près de la moitié de ce chiffre d'affaires est réalisé à 
l'exportation. Ce groupe, qui est notamment présent dans les secteurs des spiri
tueux, des vins, des cidres ainsi que des boissons et produits sans alcool, déve
loppe une stratégie de marques à forte notoriété en utilisant les synergies entre 
ses différentes filiales pour assurer sa progression sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. 

b) La société Cidreries et vergers du duché de Longueville dont le siège 
social et l'unité industrielle se trouvent à Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime) a 
réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 mai 1991, un chiffre d'affaires total de 
71 millions de francs, dont 5 millions de francs à l'exportation. Cet exercice s'est 
soldé par un résultat courant avant impôts en déficit de 2,9 millions de francs et 
un résultat net après impôts en déficit de 1,277 million de francs. La vente du 
cidre représente 98 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé sur le marché national, le 
reste correspondant aux ventes de jus de fruits. 

Le cidre produit par cette entreprise dont la marque « Duché de Longue
ville» jouit d'une certaine notoriété est, à la différence des autres productions, 
un cidre élaboré à partir d'une seule variété de pommes. 

c) La société Mignard dispose de trois unités de production situées à Bellot 
(Seine-et-Marne), Auffay et Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Le chiffre d'af
faires total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice 1991 s'est élevé à 
111,5 millions de francs, dont 34,2 millions à l'exportation. Cet exercice s'est 
soldé par un résultat courant avant impôts de 557 534 francs et par un bénéfice 
net après impôts de 3,846 millions de francs, compte tenu de produits excep
tionnels. Sur le plan national, l'essentiel des ventes a concerné le cidre 
(70,5 p. 100), les ventes de jus de fruits ayant représenté 16,4 p. 100 du chiffre 
d'affaires. 

B. - Le secteur du cidre 

Aux termes du décret nO 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant le décret 
nO 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole 
et à la commercialisation des cidres et poirés: « La dénomination cidre est 
réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche 
ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches, extraits avec ou sans 
addition d'eau. Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre peuvent être 
partiellement issus de moûts concentrés sous réserve que la proportion de ces 
derniers n'excède pas 50 p. \00 du volume total des moûts mis en œuvre. » 

Afin de remédier aux difficultés d'approvisionnement en pommes, une poli
tique de rénovation du verger a été entreprise depuis une dizaine d'années sous 
l'impulsion de l'Association nationale interprofessionnelle de l'économie cidri
cole (Aniec), organisation interprofessionnelle reconnue par un arrêté en date du 
7 octobre 1975; cette politique s'appuie notamment sur le développement de 
contrats d'approvisionnement à long terme signés entre les producteurs de cidre 
et les producteurs de pommes. 

Ce système, en vigueur dans d'autres secteurs agricoles, permet un approvi
sionnement régulier des industries cidricoles et repose sur l'engagement pris par 
les industriels de s'approvisionner auprès des producteurs de pommes signa
taires, ces derniers recevant l'assurance de bénéficier de prix supérieurs à ceux 
fixés annuellement par l'interprofession. L'évolution des prix de vente des 
pommes tend à mettre en évidence le rôle régulateur joué par ce mécanisme qui 
concerne environ 30 p. 100 de la production de cidre. 

La consommation annuelle de cidre sur le marché national, qui s'élevait à 
4 millions d'hectolitres vers 1950, a commencé alors à décroître pour se stabiliser 
à environ 1,1 million d'hectolitres depuis 1980. L'offre de cidre sur le plan 
national tend à se concentrer depuis 1977. année de l'arrivée du groupe Pernod 
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Ricard sur le marché. L'estimation des parts de marché faite par l'Aniec à partir 
de déclarations des producteurs de cidre, en pourcentage des volumes commer
cialisés sur le marché national, seule source actuellement disponible et non 
contestée par C.S.R., est la suivante pour 1991 : 

- C.S.R. : 30 p. 100 ; 
- Cidreries du Calvados et société La Fermiére : 13 p. 100 ; 
- Duché de Longueville: 10,6 p. 100 ; 
- Mignard: 9,5 p. 100 ; 
- Volcler: 7,3 p. 100 ; 
- Celliers associés : 4,8 p. 100 ; 
- autres entreprises : 24,8 p. 100. 

D'après les seules statistiques disponibles, la commercialisation du cidre a 
été assurée en 1988 pour 67 p. 100 par le réseau des détaillants « alimentaires », 
le reste (33 p. 100) étant distribué par le réseau des cafés, hôtels, restaurants. Les 
entreprises de grande distribution auraient commercialisé environ 90 p. 100 du 
cidre distribué par le secteur du négoce. Le poids de la grande distribution dans 
ce secteur se manifeste notamment par une forte présence de marques de distri
buteurs dans les rayons. Selon les producteurs de cidre, il est fréquent que les 
remises consenties à ces distributeurs atteignent 40 à 50 p. 100 des prix figurant 
sur leurs barèmes. Ils estiment que ces pratiques généralisées de rabais, qui ten
dent à ôter toute signification aux tarifs, sont la manifestation de la concurrence 
intense qui règne dans le secteur. Ils ajoutent que la quasi-absence de concur
rents étrangers sur le marché national serait une conséquence des bas prix pra
tiqués au stade du négoce. 

Les exportations de cidre se sont élevées à 122 292 hectolitres en 1991, soit 
une progression de 48 p. 100 par rapport à 1990, la société C.S.R. assurant à elle 
seule plus de 60 p. 100 du volume total. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération : 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée, (( 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 détermi
nante. » ; 

Considérant qu'en acquérant la quasi-totalité des actions des sociétés ano
nymes Cidreries et vergers du duché de Longueville et Mignard, la société 
C.S.R. a réalisé une opération de concentration au sens des dispositions de l'ar
ticle 39 de l'ordonnance précitée; 

Sur le marché de référence : 

Considérant que la société C.S.R. fait valoir que le cidre étant une boisson 
généralement commercialisée dans les rayons des boissons rafraîchissantes sans 
alcool ou faiblement alcoolisées des surfaces alimentaires et perçue par le 
consommateur comme appartenant au secteur desdites boissons, il ne saurait être 
constitutif d'un marché en soi; 

Mais considérant que le cidre produit en France est, à la différence des 
boissons rafraîchissantes susmentionnées, une boisson fermentée qui répond à 
une définition fixée par décret et soumise, en tant que telle, à la réglementation 
relative à la publicité des boissons alcooliques: que, par ailleurs, la constance 
depuis 1980 de sa consommation en volume sur le plan national révèle l'exis-
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tence d'une demande peu sensible aux baisses relatives enregistrées sur les prix 
de certaines boissons non alcoolisées comme les jus de fruits et de légumes ; 
qu'en outre, à la différence des autres boissons rafraîchissantes, le cidre fait 
l'objet, en raison notamment des nombreuses possibilités qu'il offre sur le plan 
de la gastronomie et de la diététique, d'une demande spécifique de la part des 
consommateurs, et ce particulièrement en Bretagne et en Normandie ; qu'enfin 
l'analyse des ventes révèle qu'à la différence de l'ensemble des boissons sans 
alcool fortement consommées en été le cidre bouché fait l'objet d'une plus forte 
demande au cours des mois de février et de mars, en raison de la subsistance 
des traditions ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le cidre appar
tient à un marché distinct de ceux des autres boissons ; 

Sur la position de la société C.S.R. sur le marché : 

Considérant que, d'après les statistiques interprofessionnelles mentionnées 
au 1 de la présente décision et qui n'ont été contestées ni par la C.S.R. ni par 
l'administration, ladite société détenait, avant l'opération soumise à examen, une 
part de marché de l'ordre de 30 p. 100, ses concurrents directs détenant des 
parts variant entre 13 et 15 p. 100 ; que cette filiale de Pernod Ricard, qui jouit 
de la notoriété et de l'expérience acquises par le groupe sur le plan de la com
munication et de la mercatique bénéficie, à la différence de ses concurrents, d'un 
fort pouvoir de négociation en face de la grande distribution ; qu'en outre l'opé
ration examinée, jointe à la quasi-absence d'importations, renforce d'autant plus 
le poids de la C.S.R. sur le marché que la concurrence reste relativement ato
misée en dépit des regroupements intervenus à la suite de la baisse de la 
consommation durant la période de 1950 à 1980 ; qu'il ressort de ce qui précède 
et des constatations consignées au 1 de la présente décision que l'achat des 
sociétés Cidreries et vergers du duché de Longueville et Mignard, en permettant 
à C.S.R. de détenir une part du marché du cidre supérieure à 50 p. 100, entre 
dans le champ d'application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée; 

Sur les conséquences de l'opération en matière de concurrence : 

Considérant que le renforcement susanalysé de la position dominante de la 
société C.S.R. sur le marché du cidre emporte des risques potentiels d'atteinte à 
la concurrence qui résulteraient notamment d'abus de ladite position; qu'en par
ticulier cette société pourrait être tentée d'adopter une politique de prix propre à 
aggraver la situation de dépendance des petits producteurs à l'égard de la 
grande distribution ; 

Mais considérant, d'une part, que la concentration examinée laisse néan
moins place à une concurrence praticable, en raison notamment du maintien, sur 
le marché, d'une production artisanale dans les régions de tradition cidricole ; 
qu'il y a lieu, comme le fait observer C.S.R., de prendre en considération la 
faiblesse actuelle du niveau des prix à la consommation du cidre et les résultats 
médiocres enregistrés au cours des derniers exercices par les sociétés Cidreries et 
vergers du duché de Longueville et Mignard, autant d'éléments qui laissent peu 
de possibilités à de nouvelles baisses de prix et de nature à rendre improbable 
une telle hypothèse qu'exclut d'ailleurs explicitement la société C.S.R. ; qu'il est 
en outre constant que le marché du cidre ne comporte que de faibles barrières à 
l'entrée, tant du point de vue technique que sur le plan financier ; 

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 41 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée, le conseil « apprécie si ( ... ) la concentration apporte 
au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes 
à la concurrence )) et « tient compte de la compétitivité des entreprises en cause 
au regard de la concurrence internationale )) ; que, de ce point de vue, la puis
sance financière du groupe Pernod Ricard, sa logistique et sa dynamique com
merciales, appuyées sur un portefeuille de marques à forte notoriété, et son 
expérience des marchés étrangers sont de nature à conférer à sa filiale C.S.R., 
notamment en matière de compétition internationale, une position renforcée 
dont peut également bénéficier la politique de rénovation des vergers entreprise 
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avec le concours de l'interprofession ; que ce facteur de progrès économique 
constitue une compensation suffisante aux atteintes potentielles à la concurrence, 
d'ailleurs limitées, qui ont été ci-avant analysées, 

Est d'avis: 
Qu'il n'y a lieu, du point de vue des critères fixés à l'article 41 de l'ordon

nance du 1er décembre 1986 susvisée, ni de faire opposition à l'opération d'ac
quisition des sociétés Cidreries et vergers du duché de Longueville et Mignard 
par la société Cidreries et Sopagly réunies ni de subordonner cette opération à 
des conditions particulières. 

Adopté, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par MM. Laurent, prési
dent, Béteille et Pineau, vice-présidents, Blaise, Schmidt, Sloan et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 93 

Avis ... 92-A-ll du Conseil de la coDcurrence eD date du 1er décembre 1992 relatif 
à l'acbat de la société Parker PeD HoldiDIS Limited par la société The GiI
lette CompaDy 

NOR : EC0C9310004V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le 31 août 1992 sous le numéro A 103 par laquelle le 
ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence sur le 
fondement de l'article 38 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, 
d'une demande d'avis relative au projet, qui lui a été notifié, d'acquisition de la 
société Parker Pen Holdings Limited par la société The Gillette Company ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties à l'opération entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 8 juillet 1992, la 
société The Gillette Company (Gillette) a notifié au ministre de l'économie et 
des finances le projet d'acquisition de la totalité du capital de la société Parker 
Pen Holdings Limited. Ce projet a donné lieu à un accord signé par les deux 
sociétés, sous condition suspensive, au cours du mois de septembre 1992. 

A. - Les eDtreprises parties à l'opératioD 

1 ° Gillette est une société créée en 1901 dont le siège est à Boston, aux 
Etats-Unis. Leader mondial dans la production et la commercialisation de pro
duits liés au bien-être personnel, elle a diversifié ses activités, notamment dans 
les produits de papeterie. Cette branche concerne les liquides correcteurs et 
s'exerce pour les instruments d'écriture sous différentes marques dont notam
ment Papermate, Hair et Waterman. 

En 1991, la société Gillette a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
4683,9 millions de dollars. L'activité produits de papeterie représente 460 mil
lions de dollars pour cette même année, assurant à Gillette le premier rang dans 
le secteur des instruments à écrire et dans celui des liquides correcteurs. 

Waterman S.A., société de droit français, est une filiale à 100 p. 100 de 
Gillette qui l'a acquise en 1987. Elle a connu une forte croissance au cours des 
cinq dernières années. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1991 à 649,9 millions 
de francs dont 364,7 réalisés en France. L'entreprise compte un millier de 
salariés. Sa production est entièrement assurée en France sur deux sites: l'usine 
de Chamonix, qui compte 30 salariés, est spécialisée dans la production de 
recharges pour les stylos à bille et les feutres; l'usine de Saint-Herblain, avec 
887 salariés, assure l'ensemble des autres tâches de fabrication, tandis que le 
siège à Paris groupe 80 personnes chargées de la fonction commerciale; 
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20 Parker Pen Holdings Limited est une société de droit anglais, dont le 
siège est à Newhaven. En 1986, cette société a fait l'objet d'une procédure de 
rachat par ses cadres (LMBO) au groupe Manpower et ce avec l'appui de plu
sieurs sociétés de capital-risque ou de banque (Schroder Ventures, Electra 
Investment Trust et Chemical Equity Associates) qui détiennent la majorité du 
capital, le reste étant réparti entre PKR Associates (représentant les intérêts de la 
famille Parker), Parker Pen Pension Scheme (fonds de retraite), des dirigeants et 
employés de Parker et divers autres investisseurs. 

Parker Pen est une des plus grandes entreprises mondiales de fabrication et 
de commercialisation d'instruments à écrire, mais aussi de traceurs industriels, 
ainsi que de « carburants» et recharges, commercialisés sous la marque Quink. 
La production est répartie dans trois pays, Etats-Unis, Royaume-Uni et France. 
L'usine française, implantée à Méru-sur-Oise emploie 260 personnes. Elle est 
spécialisée dans le placage en or et argent des instruments et exporte très large
ment sa production. Parker France S.A. filiale à 100 p. 100 du groupe Parker, 
exclusivement chargée de la commercialisation, a réalisé en 1991 un chiffre d'af
faires en France de 98,04 millions de francs. 

Les produits Parker sont commercialisés dans plus de 120 pays par 
19 filiales spécialisées et 87 distributeurs indépendants. Le groupe emploie 
2700 salariés. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 28 février 1992 s'élève à 
181,9 millions de livres sterling. 

B. - Le secteur des instruments à écrire 

La gamme des instruments à écrire est aujourd'hui très diversifiée et com
porte, pour l'essentiel, quatre grandes familles selon la technique d'écriture : 
crayons et porte-mine, stylographes, stylos à bille et crayons feutre . En outre, il 
y a lieu de distinguer les instruments rechargeables et les instruments jetables. 

L'activité de fabrication sur le territoire national est relativement concentrée. 
Les principales entreprises du secteur sont Bic S.A., Waterman S.A., 
S.T. Dupont, Regnault-Reynolds, Conté S.A., Parker Pen France et Stypen S.A., 
les quatre premières réalisant environ la moitié des ventes en valeur. La branche 
exporte près de la moitié de sa production. Les importations concernent pour les 
quatre cinquièmes les stylos à bille et les crayons feutre. En 1991, on peut 
estimer l'offre sur le territoire national à 22 millions de stylos à plume, 
330 millions de stylos à bille, 240 millions de feutres et marqueurs et 66 millions 
de porte-mine. 

Les stylos à plume sont dans leur très grande majorité des instruments 
rechargeables, tandis que, pour les stylos à bille, les feutres et les marqueurs, 
l'essentiel de l'offre est constitué d'instruments jetables, même si des fabricants 
ont aujourd'hui développé des systèmes rechargeables pour tous les types d'écri
ture. 

Les instruments jetables sont de facture courante, de conception en général 
élementaire, et sont vendus à des prix relativement faibles . Les fabricants d'ins
truments à écrire jetables sont en règle générale spécialisés dans ce type de pro
duction et n'interviennent pas dans le secteur des instruments rechargeables. Le 
groupe Gillette n'est présent dans ce secteur que de façon marginale, pour 
quelques produits de la marque Papermate. 

En ce qui concerne les instruments rechargeables, on constate sur le marché 
français une prépondérance du stylo à plume. Celui-ci peut être considéré à la 
fois comme instrument à écrire de qualité et signe de distinction sociale. Loin 
d 'être condamné par le stylo à bille ou le feutre d'écriture, le stylo à plume a 
connu dans les derniéres années un nouvel essor. Si l'accroissement des ventes a 
profité aux marques les plus anciennes, comme Waterman et Montblanc notam
ment, il a permis aussi une certaine diversification de la production d'autres 
fabricants, comme S.T. Dupont, ainsi que le lancement par nombre de grands 
couturiers de nouveaux produits sous leur griffe . La croissance du marché s'est 
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aussi appuyée sur la clientèle scolaire, l'apprentissage de l'écriture A la plume 
étant obligatoire. Traitant également le stylo comme un accessoire de mode, cer
tains fabricants, comme Stypen ou Regnault-Reynolds, ont proposé des gammes 
de stylos A plume dans des habillages fantaisie, renouvelées chaque année, ou 
ont utilisé la notoriété de marques de prêt-A-porter pour adolescents pour lancer 
de nouveaux produits. Le même phénomène a pu être constaté pour des pro
duits de prix intermédiaires, avec le lancement de gammes d'instruments A écrire 
sous la marque de fabricants de prêt-A-porter (Daniel Hechter, notamment) ou 
de magazines féminins (Marie-Claire). 

D'une façon générale, les prix des instruments A écrire rechargeables sont 
extrêmement divers, d'environ 4 F pour le moins cher A 50 000 F pour le plus 
cher. On peut distinguer des produits de bas de gamme, de gamme intermédiaire 
et enfin de luxe. 

On constate que les prix des stylos A plume sont généralement plus élevés 
que ceux d'un stylo A bille ou d'un roller de la même collection, la différence de 
prix pouvant atteindre 40 A 50 p. 100 et même 70 p. 100 dans le haut de gamme. 

L'offre d'instruments A écrire rechargeables est très diversifiée. Elle est 
d'abord le fait des spécialistes du stylo de notoriété ancienne comme Parker, 
Waterman, Pelikan, Schaeffer, Dupont, Lamy, Montblanc, Cross, Caran d'Ache 
ou encore Aurora et Omas. Plus récemment sont apparues de nouvelles marques 
qui ont profité du dynamisme du marché, telles Stypen, Enzo Varini, Pentel, 
Inoxcrom, Senator, Diplomat, Reden's, Façonnable, dont les produits sont, en 
règle générale, assemblés à partir d'éléments proposés par de très nombreux 
fournisseurs. 

La distribution des instruments A écrire est également très diversifiée : pape
teries, grands magasins, spécialistes du stylo, magasins populaires, grandes sur
faces, civettes, boutiques de cadeaux, boutiques hors taxes, etc. Elle est organisée 
en fonction du prix des produits et du service au client. Les grandes marques 
créent ainsi des gammes spécifiques pour la grande distribution. Les spécialistes 
du stylo et les civettes interviennent plutôt sur les gammes moyenne et haute, 
tandis que les grands magasins et les papeteries couvrent J'ensemble du marché. 
La grande distribution a renforcé ses positions dans ce secteur, au détriment du 
commerce traditionnel. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRÉCÈDENT, 
LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération soumise à examen : 

Considérant, d'une part, que la société The Oillette Company acquiert aux 
termes des accords signés la totalité du capital de la société Parker Pen Holdings 
Ltd. ; que cette opération répond ainsi A la définition donnée d'une concentra
tion par l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 

Considérant, d'autre part, que le chiffre d'affaires réalisé en 1991 par la 
société Oillette sous les marques Papermate et Waterman s'est élevé en France A 
413 MF et celui de la société Parker France A 98 MF; qu'ainsi la condition 
fixée A l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au montant du 
chiffre d'affaires des entreprises concernées n'est pas remplie; qu'il importe 
donc de rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même texte est 
atteint; 

Sur le marché de référence : 

Considérant que Oillette soutient, dans ses observations, que le marché de 
référence doit tenir compte de l'ensemble des fonctions que remplissent les ins
truments à écrire - cadeau et valorisation personnelle - et non seulement de la 
fonction d'écriture; qu'elle estime ainsi que c'est sur le marché du cadeau que 
doivent être appréciées A la fois les parts de marché détenues par les entreprises 
concernées et les conséquences de J'opération notifiée; que d'après elle, sur ce 
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marché, qu'elle délimite en retenant outre les stylos les articles de petite maro
quinerie vendus entre 200 F et 500 F, la part de Waterman serait inférieure à 
10 p. 100 et les parts de Waterman et de Parker réunies n'atteindraient pas tout 
à fait ce niveau; 

Mais considérant, en premier lieu, que le fait que les instruments à écrire 
puissent être en compétition, aux yeux des acheteurs de cadeaux, avec de nom
breux autres objets, répondant à des usages tout autres, ne justifie pas que 
lesdits instruments soient considérés comme relevant à titre principal, voire 
exclusif, d'un marché qui serait celui du cadeau, dont les contours seraient d'ail
leurs fort imprécis; qu'ainsi l'étude économique présentée par Gillette indique 
que les données disponibles pour l'horlogerie-bijouterie ne permettent pas de 
confirmer l'hypothèse de substituabilité entre les produits de ce secteur et les 
instruments à écrire; que, par ailleurs, l'évolution convergente des indices des 
prix de la petite maroquinerie et des instruments à écrire n'est pas une condition 
suffisante pour qu'il y ait substituabilité entre ces produits; qu'au contraire c'est 
principalement en considération de la fonction d'écriture que sont appréciées, 
par les acheteurs comme par les usagers, la spécificité et la substituabilité des 
divers instruments à écrire proposés par les fabricants; 

Considérant, en second lieu, que, comme l'a fait valoir à juste titre Gillette 
dans la notification de l'opération, les instruments jetables et les instruments 
rechargeables ne sont pas suffisamment substituables pour faire partie d'un 
même marché; que, si les instruments rechargeables eux-mêmes ne présentent 
pas entre eux une totale substituabilité, et si l'on peut notamment distinguer des 
produits respectivement de basse, moyenne et haute gamme, ces segments dont 
les limites sont, à défaut notamment d'études exhaustives, incertaines et 
variables, ne sauraient être assimilés à autant de marchés distincts; que dès lors 
le marché à retenir en l'espèce est celui des instruments à écrire rechargeables; 

Considérant qu'à défaut d'autres sources d'information Gillette et Parker 
ont pu fournir des estimations ou des enquêtes de marché qui, bien que n'étant 
pas toujours concordantes, permettent d'évaluer leurs parts respectives sur ce 
marché, celles-ci ayant été confirmées par les revendeurs entendus au cours de 
l'instruction; qu'il résulte de ces informations que ces deux entreprises détien
draient ensemble, après concentration, une part du marché des instruments à 
écrire rechargeables s'élevant à 42,5 p. 100; qu'en conséquence les entreprises 
parties à la concentration ou celles qui leur sont liées réaliseraient ensemble plus 
de 25 p. 100 des ventes et que dès lors les conditions fixées à l'article 38 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisées sont remplies; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence : 

Considérant qu'il ressort des éléments d'information versés au dossier que si 
la situation de la concurrence, après réalisation de la concentration, est suscep
tible d'être affectée différemment suivant les segments du marché qui peuvent 
être distingués, l'opération envisagée conférera aux deux entreprises groupées un 
pouvoir de marché nettement accru, atteignant, comme il a été indiqué ci-dessus 
42,5 p. 100; qu'en effet les positions des divers intervenants ne seraient que 
faiblement modifiées sur le segment du bas de gamme, mais, en revanche, sur le 
segment des instruments à écrire de milieu de gamme, où l'offre est d'ailleurs, 
hormis Parker et Waterman, très atomisée, le groupe Gillette occuperait, d'après 
les études qu'il a lui-même fournies, 65 p. 100 du segment et sur celui du haut 
de gamme environ 30 p. 100 ; 

Considérant que, certes, la société Gillette est fondée . à faire valoir que les 
barrières technologiques à l'entrée sur le marché des instruments à écrire rechar
geables sont relativement faibles, sauf sur le segment de haut de gamme; qu'en 
particulier les sous-traitants ne sont liés, d'après les déclarations des entreprises 
Parker et Waterman, ni par des contrats d'exclusivité ni par des contrats de 
longue durée; que la fabrication de ces produits ne donne lieu que très rare
ment à des dépôts de brevets; 



522 CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Mais considérant que, si les entreprises établies sur le marché peuvent se 
contenter d'efforts publicitaires relativement mesurés, il n'en serait pas de même 
pour un nouvel entrant, notamment en présence du groupe puissant, comprenant 
deux marques de grande notoriété, issu de la concentration envisagée; qu'aussi 
bien, hormis le récent développement de la marque préexistante Montblanc, les 
entrées ont été limitées, au cours de la derniére décennie, à quelques cas tels 
Daniel Hechter, Creeks et Enzo Varini ; qu'il s'agit, pour les deux premiers, de 
fabricants qui ont su utiliser sous licence la forte notoriété acquise par une 
marque d'un autre secteur, et que les produits de la société Enzo Varini connais
sent une diffusion restreinte dans certains points de vente, tels les drugstores ; 
qu'il résulte de cette situation, rapprochée des constatations ci-dessus consignées 
au sujet de la modification prévisible des parts de marché, que ladite opération 
est de nature à porter atteinte au libre jeu de la concurrence ; 

Sur la contribution au progrès économique : 
Considérant que la société Gillette soutient que la concentration contribuera 

à l'amélioration de la compétitivité internationale de Waterman, et que celle-ci 
ne pourrait être obtenue sans cette opération; que Waterman et Parker pourront 
bénéficier de transferts réciproques de technologies, concernant notamment les 
recharges de stylos à bille mises au point par Papermate, le savoir-faire de 
Waterman en matiére de laquage et de fabrication des plumes en acier en 
bandes, ainsi que la technologie détenue par Parker en matière d'emboutissage 
profond de l'acier inoxydable; que les perspectives de croissance de la société 
Waterman sont limitées sur le marché français et que la concentration lui per
mettra d'accroître fortement ses ventes sur les marchés étrangers en bénéficiant 
de l'activité de personnels jusque-là affectés à la seule promotion des ventes de 
Papermate ou Parker; 

Mais considérant que, si l'on peut admettre que le groupe ainsi créé serait 
effectivement en position de favoriser des transferts de technologie au profit des 
usines Waterman établies en France ainsi qu'un accroissement des ventes des 
produits de celles-ci à l'exportation, le Conseil ne saurait négliger, en revanche, 
que Gillette serait également à même, sous couvert de rationalisation de la pro
duction et de la distribution, de limiter le développement de la marque 
Waterman au bénéfice de Parker, voire d'éliminer l'entreprise à terme, y compris 
sur le marché national; que, dès lors, les avantages économiques que peut com
porter l'opération ne peuvent être regardés comme compensant avec une suffi
sante certitude les atteintes potentielles à la concurrence que si la réalisation du 
progrès allégué et attendu est garantie par des conditions explicitement for
mulées et des engagements formellement acceptés par les parties, 

Emet l'avis : 
Que la réalisation de l'opération de concentration notifiée doit être subor

donnée à un engagement expressément souscrit par les parties, de maintenir l'ac
tivité des établissements de Waterman S.A. situés en France en vue d'assurer le 
développement industriel et commercial de la marque, et à l'engagement de The 
Gillette Company de rendre compte au ministre chargé de l'économie, au terme 
d'un délai de trois ans, des mesures prises par elle conformément à l'objectif 
ci-dessus défini. 

Adopté, sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM . Laurent, président, 
Béteille et Pineau, vice-présidents, Blaise, Bon, Cabut, Cortesse, Fries, Gaillard, 
Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 94 

AYis .. 9l-A-01 du Coaseil de la coacurreace ea date du 5 man 1991 relatif à ua 
projet d'arrêté fixaat les caractéristiques des alimeats lactés diététiques pour 
aourrisso .. et des alimeats de régime destiaés aux eafaats du premier âge 
(moias de quatre mois) doat la ,eate au détail et toute délivraace au public 
soat réservées aux pharmacieas par l'article L. 512 du code de la saaté 
publique 

NOR : COMX9210062V 

(Journal officiel du 10 mars 1992) 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre enregistrée le 26 février 1992 sous le numéro A 97, par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a, au nom 
du Gouvernement, sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis sur 
un projet d'arrêté fixant les caractéristiques des aliments lactés diététiques pour 
nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge 
(moins de quatre mois) dont la vente au détail et toute délivrance au public sont 
réservées aux pharmaciens par l'article L. 512 du code de la santé publique; 

Yu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Yu le code de la santé publique ; 
Yu l'avis nO 88-A-08 du Conseil de la concurrence du 26 avril 1988 relatif à 

un projet d'arrêté fixant les caractéristiques des laits infantiles dont la distribu
tion est réservée aux pharmaciens en application de l'article L. 512 (60) du code 
de la santé publique; 

Yu la décision du Conseil d'Etat du \0 février 1992 sur la requête no 90262 
de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; 

Yu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle d'étude 
des aliments destinés à une alimentation particulière, en date du 
15 novembre 1988 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus, 

Emet l'avis ci-après exposé: 

L'article L. 512 du code de la santé publique dispose que « Sont réservées 
aux pharmaciens ... 60 La vente au détail et toute délivrance au public des ali
ments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux 
enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont les caractéristiques sont 
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de 
la consommation ». 

L'arrêté interministériel prévu par ces dispositions a été pris le 28 avril 1988 
après consultation du Conseil de la concurrence qui a émis le 26 avril 1988 son 
avis susvisé. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté interminis
tériel en date du 9 juin 1988, lequel a été annulé par la décision du Conseil 
d'Etat du \0 février 1992 susvisée, aux motifs qu'en application de l'article 6 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'arrêté interministériel prévu par l'article 
L. 512 (60 ) du code de la santé publique ne peut intervenir qu'après consultation 
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du Conseil de la concurrence, et que l'arrêté du 9 juin 1988 « règle des questions 
nouvelles sur lesquelles le Conseil de la concurrence n'a pas été appelé à se 
prononcer lors de sa précédente consultation ; que, par suite, il ne pouvait inter
venir qu'après nouvelle consultation du Conseil de la concurrence ». 

C'est dans ces conditions que 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 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur un 
projet d'arrêté fixant les caractéristiques des aliments visés par la disposition 
précitée de l'article L. 512 du code de la santé publique. 

Cette disposition législative apportant une limitation à l'exercice de la libre 
concurrence, qui constitue le régime général de la commercialisation des pro
duits, est nécessairement d'interprétation stricte (cf. Cour de justice des commu
nautés européennes, arrêts C-369/88 et C-60/89 du 21 mars 1991). Dès lors que 
le législateur a renvoyé à un arrêté interministériel la définition des caractéris
tiques des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime 
destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), il y a lieu d'appré
cier si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'arrêté soumis au Conseil de la 
concurrence reposent sur des motifs d'intérêt général, et notamment de santé 
publique, suffisants pour justifier la vente exclusive en pharmacie des aliments 
visés par ledit arrêté. Il convient de tenir compte, dans cette appréciation, des 
considérations développées dans l'avis no 88-A-08 du Conseil de la concurrence 
susvisé. 

L'article 1 er du projet d'arrêté soumis au conseil rend applicable la disposi
tion précitée de l'article L. 512 (60) du code de la santé publique aux « aliments 
lactés pour nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont 
les protéines sont hydrolysées» et aux « aliments de régime destinés aux nour
rissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) atteints de troubles 
métaboliques ou nutritionnels, en vue de répondre à leurs besoins spécifiques ». 
L'article 2 de ce même projet abroge l'arrêté du 28 avril 1988. 

En ce qui concerne les « aliments de régime destinés aux nourrissons et 
enfants du premier âge (moins de quatre mois) atteints de troubles 
métaboliques ou nutritionnels. en vue de répondre à leurs besoins spéci
fiques» : 

Dans son avis nO 88-A-08 susvisé, le conseil avait estimé que la distribution 
exclusivement en pharmacie des « préparations de régime qui permettent de 
répondre aux besoins alimentaires spéciaux des enfants de moins de quatre mois 
atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels» pouvait répondre à un 
objectif de protection de la santé, aux motifs que ces laits sont habituellement 
consommés sur prescription médicale et que des conseils sur leur utilisation peu
vent être utilement donnés par le pharmacien. 

Dès lors qu'il n'apparaît pas que des changements de circonstances remet
tent en cause cette appréciation, le conseil est d'avis que les dispositions du 
projet d'arrêté relatives à la distribution des « aliments de régime destinés aux 
nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) atteints de 
troubles métaboliques ou nutritionnels, en vue de répondre à leurs besoins spéci
fiques» peuvent être regardées comme fondées sur des considérations de santé 
publique justifiant leur vente exclusive en pharmacie. 

En ce qui concerne les « aliments lactés pour nourrissons et enfants du 
premier âge (moins de quatre mois) dont les protéines sont hydro
lysées» : 

L'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 avril 1988 réserve à la vente 
exclusive en pharmacie (( les préparations lactées qui permettent de répondre 
aux besoins nutritionnels de l'enfant normal du premier âge (jusqu'à quatre 
mois) dans des conditions aussi proches que possible de celles de l'allaitement 
maternel, dans le cadre d'une alimentation exclusivement lactée au cours des 
premiers mois et dans le cadre d'une alimentation diversifiée dans la suite ». 
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L'avis que le Conseil de la concurrence avait émis le 26 avril 1988 sur ces 
dispositions était en ce sens que la distribution exclusive en pharmacie des ali
ments lactés diététiques maternisés n'était fondée sur aucune considération de 
santé publique, et, qu'en ce qui concernait les aliments diététiques non mater
nisés, elle ne pourrait être admise que si les risques résultant d'un changement 
de marque étaient scientifiquement démontrés, ce qui n'était pas suffisamment 
établi par le dossier soumis au conseil. 

L'arrêté interministériel du 9 juin 1988, qui s'est appliqué jusqu'à son annu
lation par le Conseil d'Etat, a abrogé les dispositions précitées de l'article 1er de 
l'arrêté du 28 avril 1988 et les a remplacées par des dispositions limitant le 
monopole pharmaceutique aux seuls « aliments lactés pour nourrissons et 
enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont les protéines sont hydro
lysées ». Ces dispositions sont reprises par le projet d'arrêté soumis au Conseil 
de la concurrence. 

Le conseil constate que ces dispositions restreignent l'étendue du monopole 
pharmaceutique et constituent ainsi, par rapport à celles de l'arrêté du 
28 avril 1988, une interprétation plus stricte de la disposition législative précitée 
qui limite l'exercice de la libre concurrence. 

Les laits dont les protéines sont hydrolysées sont des laits hypoallergéniques 
qui n'ont commencé à être commercialisés qu'à la fin de l'année 1987. 

Selon l'avis susvisé émis le 15 novembre 1988 par la commission interminis
térielle et interprofessionnelle d'étude des aliments destinés à une alimentation 
particulière, ces laits ne devraient être consommés que sur prescription médicale 
et ne devraient pas faire l'objet d'une publicité auprès du grand public. Ils pré
sentent des caractéristiques particulières et sont normalement destinés aux 
enfants pour lesquels existent des risques familiaux d'allergie. Aux termes de ce 
même avis « il faut laisser à l'appréciation des pédiatres ( ... ) de les recommander 
ou non ( ... ) sans qu'une publicité abusive ne les y invite de manière pressante. 
Sinon le risque serait grand que la mise sur le marché de ces produits, en dépit 
des espoirs qu'elle fait naître, n'aille à l'encontre de l'intérêt des enfants ». 

Bien qu'aucune étude nouvelle n'ait été produite par l'administration sur les 
effets et la nature de ces produits postérieurement à celle qu'en a faite la com
mission interministérielle en 1988, le Conseil de la concurrence est d'avis que les 
dispositions du projet d'arrêté relatives aux produits considérés peuvent égale
ment être regardées comme fondées sur des considérations de santé publique de 
nature à justifier leur distribution exclusive en pharmacie. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de Mme Anne
Françoise Roui, dans sa séance du 5 mars 1992 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille, vice-président, et Sioan remplaçant M. Pineau, vice-président, 

empêché. 

Le rapporteur général. Le président. 
F. JENNY 
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ANNEXE 95 

Avis nO 92-A-IO du 24 novembre 1992 relatif aux questions posées 
par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 9 juillet 1991 sous le nO A 90 par laquelle le juge 
d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, instruisant 
des plaintes déposées par MM~ Bel et Fongarnand, anciens concessionnaires de 
la société Liqui Moli France, a, sur le fondement des dispositions de l'article 26 
de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, saisi le Conseil de 
la concurrence d'une demande d'avis tendant à ce qu'il lui soit indiqué « si la 
société Liqui Moly France a une position dominante sur le marché français ou si 
elle a placé ses concessionnaires dans un état de dépendance économique 
abusif» ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu les lettres en date du 29 juin 1992 par lesquelles le rapport a été commu-
niqué à la société Liqui Moly France et à MM. Bel et Fongarnand ; 

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 ayant demandé à présenter des observations orales entendus, 

Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations 
qui suivent: 

En ce qui concerne la portée des questions posées, le Conseil observe au 
préalable qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du )er décembre 1986 que ni la position dominante d'une entreprise ni le 
fait qu'un de ses clients ou fournisseurs se trouve à son égard en état de dépen
dance économique ne sont prohibés en tant que tels: seul est prohibé l'abus 
anticoncurrentiel de telles situations. En particulier, il n'y a donc pas de situa
tion de dépendance économique qui, comme le suggère la seconde des questions 
posées, puisse être qualifiée par elle-même d'abusive et dans laquelle une entre
prise pourrait être « placée» par un tiers. Ainsi le Conseil doit interpréter ces 
questions pour rechercher si la société Liqui Moly France a une position domi
nante ou si MM. Bel et Fongarnand se sont trouvés à son égard en état de 
dépendance économique et, le cas échéant, si cette société a exploité abusive
ment une telle situation dans des conditions susceptibles d'affecter le jeu de la 
concurrence. 

A. - La position de la société Liqui Moly France sur le marché 

La société anonyme Liqui Moly France, qui a été fondée en avril 1985, 
diffuse sur l'ensemble du territoire français, sous la marque « LM Liqui Moly», 
une gamme d'une vingtaine de produits destinés à l'entretien des automobiles. 
Ces produits sont fabriqués par une société allemande (Liqui Moly GmbH) qui 
possède 15 p. 100 des actions de la société Liqui Moly France. Il s'agit surtout 
de produits chimiques ou de petits matériels utilisés ponctuellement pour amé
liorer le fonctionnement du moteur, mais aussi de quelques produits destinés à 
l'entretien de la carrosserie ou de l'habitacle des automobiles. 
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Ainsi, le marché pertinent peut être défini comme étant le marché de la 
distribution de produits d'entretien pour les automobiles. Ce marché est distinct 
de celui des lubrifiants pour automobiles, lesquels servent à l'entretien régulier 
des moteurs (vidanges et graissages périodiques) alors que les produits d'entre
tien sont des produits d'appoint. 

Une quarantaine de marques environ sont présentes sur le marché, dont 
Wynn's, Bardhal-Sadaps, Sodicam, STP, Holts, Start Pilote, Métal 5 et Lu Protec 
sont les plus importantes et les plus connues; certaines compagnies pétrolières 
fournissent également le marché de produits à leur marque. La distribution aux 
consommateurs est assurée par les professionnels de l'automobile, soit par les 
magasins spécialisés d'accessoires automobiles et par les grandes et moyennes 
surfaces. 

Le chiffre d'affaires annuel du marché peut être estimé à environ un mil
liard de francs. La part de marché détenue par la société Liqui Moly France, 
quasi nulle en mai 1986, était d'environ 2,2 p. 100 à la fin de 1988. Cette société 
était confrontée à des concurrents dont certains appartenaient à des groupes 
puissants; l'un au moins, Winn's, jouissait d'une grande notoriété. 

Il apparaît donc que pendant la période en cause la société Liqui Moly 
France ne disposait pas d'une position dominante sur le marché des produits 
d'entretien pour automobiles. 

B. - La situation de MM. Bel et Fongarnand 
à l'égard de la société Liqui Moly France 

Par contrats en date du 22 mai 1986, MM. Bel et Fongarnand sont devenus 
concessionnaires de la société Liqui Moly France l'un pour le Puy-de-Dôme et 
le Cantal, l'autre pour l'Allier et le Cher. Ces contrats comportent les clauses 
essentielles suivantes : 

- la société Liqui Moly France accorde au concessionnaire l'exclusivité de 
la vente des produits LM Liqui Moly Autos; 

- le concessionnaire s'engage à consacrer tout son temps à la recherche de 
clientèle et à la distribution des produits LM Liqui Moly, à l'exception de toute 
autre activité. Il s'interdit de distribuer les produits LM Liqui Moly dans 
d'autres secteurs que celui qui lui est concédé; 

- le contrat est conclu pour une durée de 12 mois. Il se renouvelle dans les 
mêmes conditions et pour une durée identique par tacite reconduction, à la 
condition que le volume hors taxes des achats du concessionnaire auprès de la 
société Liqui Moly France atteigne, pour chaque période annuelle, une somme 
minimum fixée. Sinon, la société Liqui Moly France se réserve la possibilité de 
notifier la résiliation du contrat dans le délai d'un mois à l'issue de chaque 
période annuelle ; 

- le contrat est strictement personnel, il n'est pas cessible ni transmissible; 
il pourra être dénoncé par la S.A. Liqui Moly France en cas de non-respect 
d'une des clauses rappelées ci-dessus, et notamment en cas de non-paiement 
(même partiel) d'une facture de livraison de marchandises, par lettre recom
mandée avec accusé de réception à effet immédiat, et ce sans indemnité ni 
dommages-intérêts ; 

- le concessionnaire pourra dénoncer le contrat tous les ans, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la S.A. Liqui Moly France six 
mois avant son échéance. 

Par lettre du 17 octobre 1988, la société Liqui Moly France, ayant estimé 
qu'il n'avait pas respecté les conditions du contrat, a notifé à M. Bel la résilia
tion de ses contrats de concession. M. Bel a alors, pendant quelques temps, 
commercialisé des produits d'entretien d'une marque autre que Liqui Moly. 
Quant à M. Fongarnand, après la conclusion d'un nouveau contrat avec pour 
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une durée de 6 mois sans tacite reconduction à compter du 1 er juillet 1988, il a 
indiqué à la S.A. Liqui Moly France, le 30 janvier 1989, qu'i! mettait fin immé
diatement à toutes relations avec elle. 

La situation de dépendance économique d'un distributeur à l'égard d'un 
producteur s'apprécie en tenant compte de plusieurs critères cumulés: la noto
riété de la marque du producteur, les parts qu'il occupe sur le marché et dans le 
chiffre d'affaires du distributeur et l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir d'autres 
fournisseurs des produits équivalents. 

En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été observé ci-dessus, la part de 
marché de la société Liqui Moly France est faible et les parts de marché de 
plusieurs de ses concurrents sont plus importantes. Quant à la notoriété de la 
marque Liqui Moly, elle n'est pas supérieure à celle des autres marques. 

En deuxième lieu, MM. Bel et Fongarnand ont, pendant la période en 
cause, réalisé la totalité (ou la quasi-totalité) de leur chiffre d'affaires avec les 
produits de marque LM Liqui Moly, fournis par la société Liqui Moly France. 

En troisième lieu, après rupture de leurs contrats, rien n'empêchait MM. Bel 
et Fongarnand d'acheter des produits d'autres marques pour les commercialiser: 
les contrats ne comportent aucune clause le leur interdisant et ni la notoriété de 
la marque Liqui Moly ni la spécificité de ses produits n'étaient telles que cette 
marque pût paraître sans équivalent aux yeux des utilisateurs. Après la rupture 
de son contrat M. Bel a d'ailleurs pendant quelque temps commercialisé des 
produits d'entretien d'une marque autre que Liqui Moly. 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pendant la période en cause, 
la société Liqui Moly France ne disposait pas d'une position dominante sur le 
marché français des produits d'entretien pour automobiles et que MM. Bel et 
Fongarnand ne se sont pas trouvés à l'égard de cette société dans un état de 
dépendance économique, au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Adopté, sur le rapport de M. du Besset, par MM. Pineau, vice-président, 
pr-ésidant, Bon, Fries, Mme Lorenceau, MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général 
F. JENNY 

Le vice-président. présidant la séance. 
J. PINEAU 
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