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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La plupart des pays ayant adopté un système économique fondé sur la 
liberté du commerce et de /'industrie ont ressenti la nécessité d'instaurer une 
autorité indépendante, le plus souvent composée de juristes, d 'économistes et de 
pr()(essionnels, dont la mission est de veiller au bon fonctionnement du marché 
dans le cadre d'une législation garantissant la liberté des prix et de la 
concurrence. 

Créé à cette .fin par l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la 
concurrence occupe une position particulière parmi les institutions de l'Etat. 
Autorité non juridictionnelle, il est néanmoins doté d'attributions contentieuses 
comportant l'exercice d'un pouvoir de sanction et d 'injonction qui lui impose de 
respecter les droits de la défense, et, en particulier, le principe du contradictoire. 
Autorité administrative, ses décisions relèvent toutefois du contrôle 
juridictionnel de la cour d'appel de Paris, sans qu 'il soit pour autant soumis 
aux règles de la procédure cil'ile ou pénale mais à des règles spéc!fiquement 
déjinies par les textes qui le régissent. 

Vne telle situation peut s'expliquer par le fait que la régulation des 
actil'ités économiques doit concilier les principes de la liberti de la concurrence 
al'ec d 'autres exigences d'intérêt général si bien que le droit de la concurrence 
tient à la fois du droit public et du droit privé. En outre, si les actil'ités 
économiques sont pour l'essentiel, dans une économie de marché. le fait 
d'entreprises pril'ées, les entreprises du secteur public, les collectil'ités publiques 
et les organismes de fOute nature chargés de la gestion d'un serl'ice public sont 
également soumis aux règles de la concurrence dès lors qu'ils .'le li l'rent 
eux-mêmes à une activité économique. En 1993, cette problématique aura eu 
principalement pour point d'application le secteur de la sécurité sociale. Si, dans 
les ajl'aires dont il a eu à connaÎtre en ce domaine, le conseil a estimé. en 
ml1érence al'ec la jurisprudence de la Cour de justice européenne ( *). que les 
actes ou pratiques des caisses primaires ou des organismes de recoul'rement des 
cotisations. qui lui étaient dénoncés. ne relel'aient pas du droit de la 
COnCl/lTence, c 'est parce que, dans chacun des cas examinés, les actil'ités en 
cause n'étaient que la mise en œUI'l'e d'une mission légale de sen'j('e public 
exdusil'e de toute actil'ité commerciale, économique ou spéculatil'e. 

* 
* * 

Depuis .'la création, le Conseil de la mncurrence est certainement l'allforité 
nationale de la concurrence qui a le plus Féquemment appliqué le droit 
communautaire. Al'ant même que n'entre en l'igueur le traite SUI' l'Vnion 
européenne signé à Maastricht le 7 jël'rier 1992. la loi Fançaise et la 

(*) Cf notamment l'arrêt du 17 février 1993 (affaires jointes C-159/ 91 et C-160/ 91. 
Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1993-1-637 à 671). 
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Commission européenne ont instauré des dispositifs qui s'inspirent du principe 
de subsidiarité et associent de façon active les autorités nationales de la 
concurrence à l'application du droit communautaire. C'est ainsi que la loi 
nO 92-1282 du 11 décembre 1992 permet au conseil d'être directement saisi sur 
le seul fondement des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté 
européenne alors que, dans le passé, il devait être saisi simultanément sur le 
fondement des dispositions correspondantes du droit interne. 

Directement associé à l'application des règles qui garantissent la libre 
concurrence à l'intérieur du marché commun, le Conseil de la concurrence 
connaît, au plan national, des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre 
dans tous les secteurs d'activité économique de telle sorte qu'est garantie la 
cohérence d'ensemble du droit de la concurrence. Ainsi, en 1993, le conseil a 
examiné des pratiques relevées dans des secteurs aussi divers que ceux, par 
exemple, du bâtiment, des lasers utilisés pour la recherche scientifique, des 
prestations funéraires, de la grande distribution, des redevances pour droits 
d'auteur, de la diffusion de la presse, des équipements électriques, des jeux 
vidéo-électroniques, de la publicité, du commerce des fruits et légumes. 

En revanche, la loi n'a pas conféré au Conseil de la concurrence vocation 
à connaître de toutes les formes de contentieux entre les agents économiques ni 
même de l'ensemble du contentieux de la concurrence. Le fonctionnement du 
marché constitue le seul objet des attentions du conseil qui n'examine les 
pratiques des acteurs économiques que dans la mesure où celles-ci prennent la 
forme d'ententes, d'abus de position dominante ou d'exploitation abusive de 
situations de dépendance économique et présentent un caractère 
anticoncurrentiel. S1.1r ce dernier point, le conseil tient à rappeler qu'il résulte 
des termes mêmes de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que de telles 
pratiques sont prohibées dès lors qu'elles ont un objet ou même seulement une 
potentialité d'effet anticoncurrentiel et qu'il est indifférent, à cet égard, que ces 
pratiques aient eu peu d'effet ou n'aient eu même aucun effet sur le marché. 
Ce n'est, le cils échéant, que dans la détermination du montant des sanctions 
infligées qu'il doit être tenu compte des incidences effectives des pratiques sur le 
fonctionnement du marché. La loi nO 92-1442 du 31 décembre 1992 ayant 
modifié l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 oblige d'ailleurs 
désormais le conseil à motiver chaque sanction au regard, notamment, du 
dommage causé à l'économie et de la gravité des faits. 

Parmi les pratiques anticoncurrentielles dont peut connaître le Conseil de 
la concurrence, l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique 
est celle sur laquelle sa jurisprudence est la moins abondante. L'année 1993 
aura permis au conseil de se pencher, pour la première fois, sur une situation 
de dépendance de vendeurs à l'égard d'un de leurs clients, qu'il s'agisse, dans 
une affaire où étaient en cause les pratiques d'un groupe du secteur de la 
grande distribution, de la dépendance de fournisseurs vis-à-vis d'un distributeur, 
ou, dans l'affaire relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la 
publicité, de la dépendance de vendeurs d'espace publicitaire à l'égard un 
intermédiaire acheteur d'espace publicitaire. Le conseil a explicité le sens qu'il 
convenait de donner, dans ce type de cas, aux notions de dépendance 
économique et d'absence de solution équivalente prévues par l'ordonnance. 
Rapprochée de la jurisprudence qui s'est développée en matière d'ententes 
verticales, notamment en ce qui concerne les systèmes de distribution sélective 
ou excluSive, de celle relative aux abus de position dominante de producteurs 
ou de distributeurs ou encore de celle qui concerne les abus de dépendance 
économique commis par un producteur vis-à-vis de distributeurs, la décision 



- xv -

rendue en 1993 en matière de dépendance de fournisseurs l'is-à-vis de 
distributeurs concourt à préciser la portée des règles de la concurrence qui 
s'appliquent dans les relations entre l'industrie et le commerce, 

Le conseil attache une importance particulière à ses attributions 
con.SIIltatires. Celles-ci lui permettent de contribuer efficacement à prévenir des 
alfeintes à la libre concurrence qui ne seraient pas just(fiées par d'autres 
principes ou object((s d'intérêt public. 1/ paraÎt souhaitable au conseil que les 
aUlOrités et organismes habilités à le saisir pour avis de toute question de 
cOl/mrrence usent plus fréquemment de cette faculté , 1/ prend note avec 
Salis/action du fait que, depuis 1992, l'accroissement du nombre des opératio/lS 
de concentration qui sont soumises à son examen lui donne l'occasion 
d'élaborer plus rapidement une jurisprudence éclairant les opérateurs 
économiques sur la portée des dispositions légales en la matière et permettant 
d'empêcher la multiplication des situations de marché structurellement 
an t iconcurren tielles. 
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PREMIÈRE PARTIE 

BILAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

CHAPITRE Icr 

Les saisines t:ontentieuses et les demandes d'avis 

Le conseil a enregistré, en 1993, cent trois saisines contentieuses (*) et 
vingt-quatre saisines pour avis, soit au total cent vingt-sept saisines. 

Le tableau suivant retrace révolution du nombre des saisines depuis la 
création du conseil. 

SAISINES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

" r---

Saisines contentieuses ... ...... .................... 107 104 97 103 117 109 103 
Saisines pour avis ................................ .... 24 23 8 22 12 12 24 

---

Total ............. .... ............... ..... .............. 131 127 105 125 129 121 127 

Il ressort de ce tableau que. globalement. le nombre des dossiers 
soumis au conseil en 1993 marque une stabilité par rapport aux trois années 
précédentes. Néanmoins. cette stabilité globale recouvre deux évolutions en 
sens contraire : une nette augmentation des saisines consultati\'es et une 
diminution du nombre des saisines contentieuses. 

A. - Les saisines contentieuses 

a i Les saisines au fond 

Le tableau ci-desso us présente le nombre et l'origine des sa lSlIles conten
tieuses du conseil fondées sur l'article Il et l'article 14 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986. 

(*) y compris les salsmes d'office, des demandes de mesures conservatoires et les 
saisines pour vérification du respect d'injonctions. 
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ORIGINES DES SAISINES 1991 1992 

Mi.n!stre charge de l'economie.... .... .... ..... ... ............................. ...... 49 
SaIsines dIrectes .... .. ............. ...... ..... ....... ............ ... .. ........... .. ..... .. .. .. . 50 

50 
48 

Dont: 
Entreprises .......... .... ....... ...... .. .. ........... ............. ................. ............. ... 48 46 
Organisations professionnelles... ..... .... ... .... ...... ....... .......... .. ....... .... 0 0 
Chambres de commerce..... .. ..... ....... .... ..................... .. ...... .. .. ....... ... 0 0 
Chambres de métiers ...... ... .. ... ......................................... ... ..... ..... ... 0 0 
Associations de consommateurs ....... .. ... ...... ............................. ..... 1 1 
Collectivités territoriales ... ...... .................................. ... ............ ....... 1 1 
Saisines d'office .................... .. ... ... .. ... .... ....... .... .. .... .. .... .. .. .......... ..... 2 0 

Total. .. .... .... ...... .. ..... ........ .. ... .... .. ... ... ..... .. .......... ......... .......... .... .. 101 98 

(*) Dont cinq saisines au titre de l'anicle 14 de l'ordonnance (respect d'injonction). 
(**) Dont deux saisines au titre de l'anicle 14 de l'ordonnance (respect d'injonction). 

b) Les demandes de mesures conservatoires 

1993 

43 (*) 
46 

40 (**) 
3 
0 
0 
3 
0 
2 

91 

Le conseil a enregistré douze demandes de mesures conservatoires 
en 1993, contre onze en 1992 et seize en 1991. Ces demandes émanaient, 
pour onze d'entre elles, d'entreprises et, pour la 12e, d'une organisation pro
fessionnelle. 

c) Observations générales sur le nombre des saisines contentieuses 

Le nombre des demandes de mesures conservatoires enregistrées en 
1993 étant stab le par rapport à l'année 1992, la diminution des saisines 
contentieuses évoquée ci-dessus s'explique par une baisse du nombre des 
saisines ministérielles (- 14 p. 100) mais aussi, par une baisse du nombre des 
sa isines émanant d'entreprises (- 13 p. 100). 

B. - Les demandes d'avis 

Vingt-quatre demandes d'avis ont été enregistrées en 1993 dont : 

- une en application du deuxième alinéa de l'article 1 <r de l'ordon
nance qui prévoit que, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par 
les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de dilTi
cuités durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou 
réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après 
consultation du Conseil de la concurrence: 

- quatre en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 
selon lequel « le conseil peut être consulté ... sur toute question concernant 
la concurrence ». Ces demandes émanaient, pour troi s d'entre elles, d'orga
nisations se présentant comme des organisations professionnelles, et , pour 
une d'entre elles, du ministre chargé de l'économie. 

- deux en application de l'article 6 qui dispose : « Le conseil est obli
gatoirement consulté sur tout projet de texte réglementaire instituant un 
régime nou vea u ayant directement pour effet: 

- « 10 De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès ù un marché 
à des restrictions quantitatives : 

- « 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones: 
- « 3° D'imposer des pratiques uniformes en matiére de prix ou de 

conditions de vente, » 
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- cinq en application de l'article 26 de l'ordonnance qui permet aux 
juridictions de consulter le conseil sur les pratiques anticoncurrentielles 
définies aux articles 7 et 8 et relevées dans les affaires dont elles sont 
saisies: 

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

La forte progression du nombre des demandes d'avis enregistrées en 
1993, qui correspond à un doublement par rapport tant à 1992 qu'à 1991, 
est due principalement à l'augmentation du nombre des saisines ministé
rielles portant sur d~s opérations de concentration (douze au lieu de sept en 
1992) et à celle des saisines émanant de juridictions (cinq au lieu de deux 
en 1992). 

CHAPITRE Il 

Les délibérations du conseil 

Le tableau suivant présente le nombre des séances tenues par le Conseil 
de la concurrence dans ses différentes formations et le nombre des dossiers 
sur lesquels il a statué, depuis 1987. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
SÉANCES 41 64 63 72 64 66 68 (.) 

Dossiers sur le.squ.els il a été statué ... ... 84 91 80 103 94 90 105 
- par une declslon ........... .. .. .. .............. 72 72 67 82 83 78 85 
- par un avis .......... ....... .................... ... 12 19 13 21 Il 12 20 

Il ressort de ce tableau que l'activité du conseil s'est intensitiée en 1993, 
le nombre des dossiers examinés étant en hausse de prés de 17 p. 100 par 
rapport à 1992 et le nombre des séances étant en légére augmentation, alors 
que le conseil n'a pu se réunir durant plus de deux mois et demi, en début 
d'année 1993, dans l'attente du renouvellement d'une partie de ses membres. 

Néanmoins, le nombre des dossiers en instance au conseil ne cesse de 
croître, comme l'indique le tableau ci-aprés : 

AU 31 DÉCEMBRE 1986 (.) 1987 1988 1989 1990 ! 1991 
f _ 1992.1. 1993 de l'année 1 

-- -- ---- .- -_._------- ---- ---- l · 
Nombre de dossiers en ins· 

1 
1 

tance .... ... ... .... ... .. .... ......... .. .... 49 100 137 164 
1 

186 j 226 262 284 
-----_.-----_. -_.-._-- . - -- - - - . -.". .. - L 

(') Affaires provenant de la commission de la concurrence. 

La répartition des soixante-huit séances du conseil selon ses différentes 
formations a été la suivante en 199.' : 

- quatorze en formation plénière (") : 
- trente-trois dans l'une des trois sections: 
- vingt et une en commission permanente ( **). 

(*) Dont quatre pour une même affaire. 
(**) Les séances prises en compte sonl celles au cours desquelles ont été examinées des 

saisines contentieuses et des demandes d'avis. 
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La commission permanente, composée du président et des deu x vice
présidents, est la formation du conseil habilitée à examiner les affaires 
contentieuses selon la procédure simplifiée prévue par l'article 22 de l'or
donnance du lor décembre 1986. De même, en vertu de l'article 13 du décret 
du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 13 de cette ordon
nance, il revient à la commission permanente, lorsqu 'une décision du 
conseil comporte une injonction et a prévu une sanction pécuniaire appli
cable en cas d ' inexécution de celle-ci , de constater que cette injonction n'a 
pas été exécutée. 

Par ailleurs, compte tenu d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre 
commerciale, financière et économique) en date du 6 avril 1993, qui permet 
de préciser les cas où les décisions du conseil doivent revêtir un caractère 
collégial, la commission permanente se réunit également, d ' une part, pour 
demander au directeur général de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, de procéder à une enquête permettant l'éventuelle 
mise en œuvre des pouvoirs d'enquête prévus par l'article 48 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, d'autre part, pour présenter à la cour d'appel 
de Paris des observations écrites en application de l'article 9 du décret du 
19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris 
contre les décisions du Conseil de la concurrence. 

A. - Les décisions 

Les soixante et une décisions contentieuses prises par le conseil pen
dant l'année 1993 se répartissent comme suit: 

Df:CISIONS 1991 

Irrecevabilité ..................................... .......................... ............ .......... ............. ........... 12 
Classement ........ ...... .... .......... ............. .... ....... ... .... ......... ... .... .. .... ....... ........ ...... .......... S 
Non-lieu ......... ... ..... ....................... .............. .......... ... ..... ............ ....... ... .... ....... ... .. ....... 9 
Sursis à statuer .... ... .. .. .................... ....... .... ... ... ....... ......... ........... ... ....... ............. ...... . 2 
Statuant sur des griefs notifiés ..................... .......... ...... .... .. ....... .... ....... ..... ............ 32 
Relatives à des demandes de mesures conservatoires.. ........ .......................... .... Il 

1992 

S 
16 
Il 
2 

38 
15 

1993 

17 
6 
7 
4 

29 
9 

Enfin, le président du conseil a pris quatre déci sions en application 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 arfa ires, sauf dans 
les cas où la communication ou la consult ation de ces documents est néces
saire à la procédure ou ù l'exercice des droits des parties. 

Les déci sions d'irrece\'ubilité, de non-lieu à poursui\Te lu procédure, de 
sursis à statuer, celles intervenunt en cas de formulation de griefs et celles 
relati ves à des demandes de mesures conservatoires appellent les précision s 
sui vantes: 

1. Les decÎsioll.\ d ï rrecerahilile 

L'article 19 de l'ordonnance pré\'oit que le conse il peut déclarer, par 
décision motivée, une sai sine irreceva ble s'il estime que les rait s invoqués 
n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas a ppuyés 
d'éléments suffisamment probants. 
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Neuf décisions d ' irrecevabilité se fondent, exclusivement ou notam
ment, sur le fait que tout ou partie des pratiques dénoncées n'entraient pas 
dans le champ de sa compétence (1). 

Les décisions d'irrecevabilité fondées, exclusivement ou notamment, sur 
l'absence d'éléments suffisamment probants ont été au nombre de treize (2). 

2. Les décisions de classement 

Sur les six décisions de classement rendues par le conseil en 1993, cinq 
résultent d'un retrait de saisine (3), le conseil n'ayant pas estimé opportun 
de se saisir d'office; la sixième décision de classement résulte de la dispari
tion de l'entreprise dont les pratiques étaient l'objet de la saisine (4). 

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

Les décisions de non-lieu rendues en 1993 peuvent être classées en trois 
catégories : 

La première correspond aux cas où il apparaît que les faits soumis à 
l'appréciation du conseil ne révèlent pas l'existence de pratiques prohibées 
par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance. Dans deux 
affaires (5), le conseil est parvenu à cette conclusion sur proposition de son 
rapporteur. 

La deuxième correspond au cas où la Cour de cassation a cassé et 
annulé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance 
a, en application de l'article 48 de l'ordonnance, et sur requête du ministre 
chargé de l'économie, autorisé des agents de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer 
des visites et saisies dans des locaux professionnels. Dans quatre 
affaires (6), le conseil a estimé, après avoir disjoint du dossier les pièces 
irrégulièrement saisies ainsi que toutes les autres pièces, et notamment les 
procès-verbaux d 'audition se référant, directement ou indirectement, au 
contenu des pièces irrégulièrement saisies, que les seules pièces subsistant 
au dossier ne contenaient pas d 'éléments permettant d'établir la preuve de 
pratiques anticoncurrentielles . 

Enfin, dans un cas (7), le conseil a considéré que les pratiques dont il 
était saisi étaient les mêmes que celles sur lesquelles il avait statué dans une 
précédente décision confirmée par la cour d'appel de Paris. 

(1) Annexes n05 14, 17,22,23,27,32, 35,41 et 59. 
(2) Annexes n05 10, Il, 12, 14, 16, 17, 22,35,36,41,65, 67 et 69. 
(3) Annexes n05 9, 19, 24, 60 et 68. 
(4) Annexe nO 45 . Sur cette décision, voir le point 4-e du chapitre (er de la deuxième 

partie du rapport . 
(5) Annexes n05 44 et 45. 
(6) Annexes n05 15, 30, 38 et 39. 
(7) Annexe no 52. 
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Dans tous les cas et conformément aux dispositions de l'article 20 de 
l'ordonnance, le conseil a prononcé le non-lieu à 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 présenter des observations et de consulter le dossier. 

4. Les dicisio/ls de sursis à sraruer 

Dans trois des quatre affaires dans lesquelles a été prise une décision 
de ~ursis à statuer, le conseil s'est borné à relever, au vu du dossier et aprés 
<I\oir entendu les représentants des parties et le commissaire du Gouverne
ment, qu'il y avait lieu de procéder à un complément d'instruction (8). 

,Dans la quatriéme (9), le sursis à statuer a été décidé aprés que le 
conseil eut estimé que, au moment où il statuait, rune des principales pièces 
du dossier, un procès-verbal dont la régularité était contestée, n'avait pas à 
être retirée de ce dossier. En conséquence, le conseil a considéré qu'il y 
avait lieu de procéder à un complément d'instruction en vue de rétablisse
ment d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance . 

5. Les décisio/ls en cas de jàrmulariol1 de grief.i 

Parmi les vingt-neuf décisions rendues par le conseil au terme d'une 
procédure au cours de laquelle des griefs avaient été notifiés aux parties, on 
se bornera à relever ici que: 

- cinq d'entre elles ont porté sur plusieurs dossiers ayant fait l'objet 
d ' une jonction pour cause de connexité (10) : 

- six décisions ont été rendues au terme de la procédure simplifiée 
prévue par l'article 22 de l'ordonnance, après que le président du Conseil 
de la concurrence eut décidé de porter l'affaire devant la commission per
manente après notification de griefs mais sans établissement d'un rapport 
préalable (II) : 

- deux décisions sont intervenues en application de l'article 14 de l'or
donnance qui prévoit que le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire 
si les mesures et injonctions décidées par lui dans de précédentes décisions 
n ' ont pas été respectées (12): 

- trois décisions (13) constatent, au terme de l'instruction, qu'il n'est 
pas établi que les entreprises ou organismes auxquels des griefs avaient été 
notifiés aient enfreint les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1 <r 

décembre 1986 : 
- une décision de classement (14) et une décision de non-lieu (15) sont 

intervenues après que des griefs eurent été notifiés aux parties: 

- dans deux décisions, le conseil a qualifié certaines pratiques d'anti
concurrentielles au sens des articles 7 ou 8 de l'ordonnance, sans cependant 
prononcer de sanction ni d'injonction (16) : 

(8) Annexes no' 25. 29 et 58. 
(9) Annexe no 40. 
(10) Annexes no' 20, 25, 26, 36 et 65 . 
(II) Annexes no' 34, 50, 54. 61, 62 et 64. 
(12) Annexes nO' 33 et 42. 
(13) Annexes no' 28, 31 et 36. 
(14) Annexe no 68. 
(15) Annexe nO 30. 
(16) Annexes nos 18 et 48. 



RAPPORT 7 

- dans vingt-deux décisions, le conseil a prononcé des sanctions ou 
injonctions, dont seize dans lesquelles il n'a prononcé que des sanctions, y 
compri s les deu x décisions prises sur le fondement de l'article 14 de l'or
donnance (17), une dans laquelle il n 'a prononcé qu ' une injonction (18) et 
six dans lesquelles il a prononcé des sanctions et des injonctions (19). 

Le tableau suivant présente les principales indications relatives aux 
sanctions prises sur les trois derniéres années. 

Nombre de décisions de sanctions .. .......... .. .. .. .... . 
Nombre d'entreprises ou groupes d'entreprises 

sanctionnés ...... ...... ....... .......... ........... ................. . . 
Montant des sanctions .. ... ... ..... ... .. .... ...... ........ ..... .. . 
Nombre d'organisations professionnelles sanc· 

tionnées ... .. .. .. .. ...... ....... ... ... .. .. ..... .. .... ........ ..... ...... . 
Montant des sanctions ........ .......... .. .. ....... .. .. ....... .. .. 
Montant total des sanctions ...... .......... .. ..... .......... .. 

1991 

22 

III 
27705200 F 

47 
11692000 F 
39397200 F 

1992 

30 

213 
138063000 F 

22 
4549000 F 

142612000 F 

1993 

22 

69 
109 746500 F 

7 
750000 F 

110496500 F 

6. Les décisions en cas de demandes de mesures conservatoires 

Sur les neuf demandes de mesures conservatoires enregi strées en 1993 : 

- trois ont été rejetées en raison du fait que les saisines au fond 
qu'elles accompagnaient étaient irrecevables (20) ; 

- une a été retirée et a fait l'objet, en conséquence, d'un c1asse
ment(21); 

- deux ont reçu une suite favorable et donné lieu au prononcé d'in
jonctions par le conseil (22) ; 

- trois ont été rejetées après que le conseil eut constaté que le s pra
tiques dénoncées ne répondaient pas aux conditions de fond prévues par le 
deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance (23) . 

B. - Les recours contre les décisions du conseil 

Les décisions du conseil peuvent faire l'objet d ' un recours en annula
tion ou en réformation devant la cour d'appel de Paris conformément a ux 
di spositions des articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 dans 
leur rédaction issue de la loi no 87-499 du 6 juillet 1987. 

Vingt-cinq des soixante et une décisions rendues en 1993 par le conseil 
ont donné lieu à un recours devant la cour d'appel de Pari s. Au 
30 avril 1994, la cour avait statué sur dix décisions. Elle a confirmé entiére
ment sept décisions relatives, res pectivement, à une saisine de la société 
Frappaz, à une saisine présentée par la Mutuelle générale des services 
publics, à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention des 
matériels exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel. à des 
pratiques de la Société des pompes funébres du Sud-Est (Roblot} à Cannes 

(17) Annexes nos 13, 21 , 26, 33, 42, 46, 49, 51, 53, 54, 61. 62, 63, 64 et 66. 
(18) Annexe no 43 . 
(19) Annexes nos 20, 34, 37, 50, 56 et 57. 
(20) Annexes nOS 35, 59 et 69. 
(21) Annexe no 67. 
(22) Annexes nos 71 et 72. 
(23) Annexes nos 70, 73 et 74. 
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et dans les communes limitrophes, à une salsme de la Chambre syndicale 
des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région, à une saisine 
de la société Pinton et, enfin, à certaines pratiques constatées dans le sec
teur du déménagement (24). Deux décisions, l'une relative à la situation de 
la concurrence dans le domaine des prestations de services en matière d'ur
banisme (25), l'autre concernant l'exécution de la décision nO 89-D-24 du 
4 juillet 1989 relative à des pratiques de la Société pour l'administration du 
droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs 
(S.D.R.M .) et du Syndicat national de l'édition phonographique (26), ont été 
confirmées, sauf en ce qui concerne le montant de l'une des sanctions 
infligées. Enfin, le recours contre la décision relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite dans le 
département de l'Hérault (27) a fait l'objet d'un désistement. A la même 
date, la cour devait donc encore statuer sur des recours contre quinze déci
sions (28). 

Le bilan des recours sur l'ensemble des décisions rendues par le conseil 
depuis sa création est le suivant: 

Décisions contentieuses du conseil .......... ................. . 475 
Décisions ayant donné lieu à recours ............. ......... . 166 (34,9 p. 100) 
Décisions sur lesquelles la cour s'est prononcée 

(hors recours irrecevables) .................... ....... .............. ........ .. 144 

Dont: 
- confirmations pures et simples ........ ......... ....... .. .... . 89 
- confirmations au fond et réformation des sanc- (77,7 p. 100) 

tions ou injonctions ... .... ...... ... ......... ... ........... .............. ........ . 23 
- réformations totales ou partielles ............. .. ........... . 14 
- annulations totales ou partielles ................... .... .... . . 12 

c. - Les avis 

1. Les avis rendus en matière de concentration 
En 1993, le conseil a rendu neuf avis en matière de concentration, sur 

saisine du ministre chargé de l'économie, en application de l'article 38 de 
l'ordonnance (dont un donnant lieu à classement à la suite du retrait de la 
demande d'avis) ; sept de ces avis ont fait l'objet d'une publication au Bul
letin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes avec la décision prise par le ministre (29). 

2. Les autres avis 

Par ailleurs, le conseil a rendu onze autres avis en 1993 : 

- un sur saisine du ministre chargé de l'économie, en application de 
l'article 1 er, deuxième alinéa, de l'ordonnance; 

- quatre sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance, sur des ques
tions de concurrence posées, dans un cas par le ministre chargé de l'éco
nomie et dans trois cas par des organisations professionnelles (30) (dont un 
donnant lieu à un classement à la suite du retrait de la demande d'avis) ; 

(24) Annexes nos 12, 14, 20, 21, 22, 32 et 34. 
(25) Annexe no 37. 
(26) Annexe no 33. 
(27) Annexe no 13. 
(28) Annexes nOS 26, 28, 31 , 32, 36, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 66 et 69. 
(29) Annexes nOI 75, 77, 79, 80, 81, 82 et 83. 
(30) Annexes nOI 76, 78 et 84. 
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- six sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance, à la demande de 
juridictions de l'ordre judiciaire, sur des pratiques anticoncurrentielles 
relevées dans des affaires dont elles ont été saisies. 

Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre des avis rendus au 
cours des trois dernières années. 

OBJET DE L'AVIS 1991 

Concentrations (art. 38) .. ........................................................................................ 4 
Projets de décret réglementant les prix (art. 1er) .... .. .. .... .. .. .... .... ....................... . 

Projets de texte instituant un régime restrictif de concurrence (art. 6) .......... . 
Questions de concurrence (art. 5) ......................................................................... 5 
Pratiques relevées dans le cadre de procédures juridictionnelles (art. 26)..... 1 

Total ................................. .................................................................................. 10 

1992 

3 

1 
5 
2 

Il 

1993 

9 
1 

4 
6 

20 
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DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

CHAPITRE le, 

Questions de compétence. de procédure et de preul'es 

A. - Le champ de compétence du conseil 

1. L"applicabilité de l'ordonnance du /" décembre /986 

En 1993, le Conseil de la concurrence a eu à se prononcer à nouveau 
sur la portée de l'article 53 de l'ordonnance qui définit son champ d 'appli
cation et, par voie de conséquence, celui des dispositions qu 'elle comporte 
relatives au Conseil de la concurrence et aux pratiques dont celui-ci peut 
connaître . 

En outre , pour la première fois , le conseil a été conduit à se prononcer 
sur la question de l'applicabilité de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer. 

a ) L'article 53 de l'ordonnance 

Aux termes de l'article 53 de l'ordonnance, les di spositions de celle-ci 
« s 'appliquent à toutes les acti vités de production, de di stribution et d e ser
vices, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». 

Dans deux déci sions, le conseil s'est prononcé sur l'applicabilité de 
l'ordonnance, au sens de son article 53, à certains actes ou comportements 
des organismes de sécurité sociale . 

Ain si, dans sa déci sion relative à une saisine présentée par la Confédé
ration européenne de défense des travailleurs indépendants (31), le conseil a 
été conduit à décliner sa compétence pour connaître de pratiques imputées 
par cette organi sa tion aux organismes chargés de la gestion des régimes spé
ciaux de sécurité sociale des commerçants, artisans et membres des profes
sions agricoles (respectivement, l'O.R.G .A.N.I.C. , la C.A.N.C.A .V.A. et la 
Mutualité sociale agricole) . L'auteur de la sa isine soutenait que ces orga
ni smes ont une activité économique de services et abusent de leur monopole 
en fixant des ta ux de coti sation exorbitants et en refusant dans certains cas 
de prendre en charge les remboursements de frai s médicaux. Le conseil n'a 
pas sui vi ce ra isonnement. Constatant que l'affiliation à ces régimes spé
ciaux de sécurité sociale est obligatoire et que les taux de coti sation ainsi 
que les prestations délivrées par les organi smes gestionna ires de ces régimes 
sont fixées par des textes législatifs et réglementaires et que, dans ce cadre, 
les organismes en cause exercent une mission exclusive de toute activité 
commerciale, économique ou spéculative, le conseil a estimé que ces orga-

(31) Annexe no 27. 
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nismes ne sauraient être regardés, dans la mesure où n'était en cause que 
l'exercice de leur mission légale de service public, comme soumis aux régies 
de la concurrence définies par l'ordonnance du lor décembre 1986. 

De même, dans une affaire où il était saisi par une entreprise de spec
tacles, la société Atryade, des conditions dans lesquelles les unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et 
notamment l'U .R.S.S.A.F. de Grenoble, proposaient des vignettes forfaitaires 
de cotisations de sécurité sociale à des organismes qui, selon elle, ne rem
plissaient pas les conditions réglementaires pour en bénéficier et se livraient 
à des ententes illicites et à des pratiques d'abus de position dominante 
\'i s-à-vis des entrepreneurs de spectacles, le conseil s'est déclaré incompé
tent pour examiner cette affaire (32). Il a estimé en effet qu 'en application 
des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les 
U.R.S.S.A.F. se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux 
caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations dues 
par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés et qu'à ce 
titre, elles exercent une mission de service public et font usage, pour l'ac
complissement de cette mission, de prérogatives de puissance publique. Dés 
lors que les pratiques alléguées mettaient en cause les conditions dans les
quelles les U.R.S.S.A.F. exercent leur mission légale, il n' appartenait pas au 
Conseil de la concurrence d'en connaître. 

Il convient enfin de signaler que, dans un arrêt en date du 
14 décembre 1993 (33) rendu sur le pourvoi formé par la société Guy 
Couach Plascoa contre un arrêt de la cour d'appel de Paris lui-même rendu 
sur recours contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 
29 mai 1991 (rapport d'activité pour 1991, annexe nO 32), la Cour de cassa
tion (chambre commerciale, financiére et économique) s'est prononcée sur le 
moyen selon lequel une entente pratiquée en vue de l'attribution d'un 
marché public pour la fourniture d'un navire à l'Etat, entre un soumission
naire qui est lui-même un service de l'Etat et l'administration responsable 
du marché, reléverait des articles 7, 8 et IOde l'ordonnance du 1 <r 

décembre 1986. La Cour de cassation n'a pas accueilli ce moyen. Elle a en 
effet estimé que si la fourniture d'un navire par un service public constitue 
un acte de production économique qui reléve de l'article 53 de l'ordonnance 
du 1 <r décembre 1986 et lui rend applicable les dispositions des articles 7 et 
8 de cette même ordonnance relative à la prohibition des pratiques anticon
currentielles, la décision administrative par laquelle le ministre, à l'issue 
d ' une procédure d'ouverture des plis faite en application des dispositions du 
Code des marchés publics, attribue le marché à un des soumissionnaires, 
reléve de la compétence de la juridiction administrative. Cet arrêt s'inscrit 
en droite ligne de la jurisprudence du Tribunal des conflits issue de sa déci
sion en date du 6 juin 1989 (préfet de la région d' I1e-de- France, préfet de 
Paris contre cour d'appel de Paris dans la procédure opposant la Société 
d'exploitation et de distribution d'eau de la ville de Pamiers à la ville de 
Pamiers et à la société Lyonnaise des Eaux). 

De son côté, le conseil, dans deux décisions, a rappelé que les pra
tiques soumises à l'ordonnance sont celles mises en œuvre dans le cadre 
d'activités d'offre ou susceptibles d'affecter les conditions de l'offre sur un 
marché. Le fait pour une entreprise ou un organisme quelconque de choisir 

(32) Annexe nO 59. 
(33) B.O.C.C.R.F. du 8 avril 1994, pages 141 et 142. 
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un fournisseur ou un prestataire de services ne constitue pas, en lui-même, 
pour cette entreprise ou cet organisme, une activité de production, de distri
bution ou de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance. 

C'est au regard de ces considérations que dans sa décision relative aux 
pratiques relevées dans le secteur de la manutention des matériels exposés 
dans les salons de biens d'équipement professionnel (34), le conseil a établi 
une distinction entre les organisateurs de salons en fonction du rôle qu'ils 
exercent vis-à-vis des exposants et des entreprises de manutention. 

La première situation relevée par le conseil correspondait à celle où 
l'organisateur de salons propose aux exposants une prestation globale com
prenant, outre la location du stand, tous les services annexes à la tenue de 
l'exposition dont celui de la manutention du matériel exposé. Dans ce cas, 
le conseil a considéré que l'acte par lequel l'organisateur de salons choisit 
les entreprises chargées de fournir certains des services s'incorporant à sa 
propre activité n'est pas un acte de production, de distribution et de services 
au sens de l'article 53 de l'ordonnance. En effet, l'organisateur de salons se 
trouve dans ce cas en situation de demandeur de prestations de manuten
tion pour la réalisation de la prestation globale qu'il rend aux exposants. 
Ainsi, lors du salon « ITMA-1987 » (exposition internationale de la machine 
textile), le Comité des expositions de Paris (C.E. P.) avait offert aux expo
sants un service global comprenant, outre la location du stand, tous les 
autres services annexes à la tenue de l'exposition, dont la manutention du 
matériel exposé. Les prestations correspondantes étaient facturées par le 
e.E.P. aux exposants sur la base d'un prix forfaitaire de location du mètre 
carré de stand qui incluait la manutention. Dans ces conditions, le conseil a 
considéré que le choix de confier la manutention du salon aux seules entre
prises regroupées au sein de l'Association des transporteurs de marbre de la 
région parisienne (A.T. M.R.P.) n'entrait pas dans le champ de sa compé
tence. 

Bien différente était la seconde situation relevée par le conseil et qui 
correspondait au cas où un organisateur de salons choisit de ne pas incor
porer la manutention dans les prestations globales offertes aux exposants, 
ces derniers devant s'adresser directement aux entreprises de manutention 
pour obtenir les prestations dont ils ont besoin en recevant d'elles les fac
tures correspondantes. Dans ce cas, en effet, l'organisateur de salons ne 
peut être regardé comme demandeur sur le marché de la manutention du 
salon considéré et les pratiques de cet organisateur de salons qui auraient 
pour objet ou qui pourraient avoir pour effet de restreindre la concurrence 
entre les entreprises offrant aux exposants des services de manutention peu
vent être examinées par le conseil au regard des articles 7 et 8 de l'ordon
nance. Tel était bien le cas, notamment, des pratiques de la société 
S.E.P.I.e. qui, pour les salons Intermat, Machine-outil, Productique et 
Emballage organisés par elle en 1988 dans la région parisienne, avait choisi 
de ne pas incorporer la manutention dans la prestation globale offerte aux 
exposants, ceux-ci devant s'adresser aux entreprises de manutention pour 
obtenir les prestations dont ils avaient besoin en recevant d'elles les factures 
correspondantes. 

Saisi d'un recours formé par la société e.E.P. Exposium venant aux 
droits de la S.E.P.I.e., la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt en date du 
25 janvier 1994 (35), confirmé l'analyse du conseil. Elle a considéré en effet 
qu'il résultait des relations contractuelles nouées de façon distincte, entre la 

(34) Annexe no 20. 
(35) B.O.C.C.R.F. du 9 février t 994, pages 60 et suivantes. 
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S.E.P.I.e. et les sociétés de manutention qu'elle avait agreees et entre ces 
entreprises et les exposants, que la S.E.P.I.e. et les entreprises de manuten
tion n'étaient pas placées dans un rapport juridique de sous-traitance au 
sens de l'article 1 er de la loi nO 75-734 du 31 décembre 1975 sur la sous
traitance, dans la mesure où la S.E.P.I.e. n'avait pas incorporé la manuten
tion dans le service fourni aux exposants mais s'était bornée à interdire à 
ceux-ci de faire appel à d'autres entreprises que celles auxquelles elle avait 
accordé l'exclusivité de la fourniture de telles prestations. Pour parvenir à 
cette conclusion et considérer ainsi que les activités de service de manuten
tion en cause entraient dans le champ d'application de l'article 53 de l'or
donnance, la cour a relevé notamment que la convention liant les manuten
tionnaires à la S.E.P.I.e. déchargeait expressément celle-ci de toute 
responsabilité dans l'organisation ou l'exécution des opérations de manuten
tion et que le prix des prestations correspondantes n'était pas fixé par la 
S.E.P.I.e. mais arrêté dans le cadre des relations entre exposants et manu
tentionnaires . 

La même logique a prévalu dans la décision relative à une saisine de la 
société Pinton concernant certaines pratiques constatées à l'occasion de 
marchés de commandes de tapisseries d'art, et notamment de la commande 
de tapisseries commémorant la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen (36). La mission du Bicentenaire de la Révolution française et de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait accordé son patro
nage à la réalisation de tapisseries commémoratives dans des ateliers aubus
sonnais, à l'initiative du Cercle de la tapisserie des droits de l'homme, à 
charge pour ce dernier d'en trouver le financement et d'en faire assurer la 
fabrication . Constatant que les entreprises qui avaient accordé leur finance
ment à cette opération en vue de l'achat de tapisseries réalisées à ce titre ne 
l'avaient fait, d'une part, que sur le fondement de l'agrément donné par la 
mission du Bicentenaire, d'autre part, à la condition que les tapisseries 
soient fabriquées dans des ateliers de la ville d'Aubusson sous la direction 
de l'artiste retenu, le conseil a estimé que, dans ces conditions, la décision 
du Cercle de la tapisserie des droits de l'homme de confier à l'association 
pour la promotion de la tapisserie d'Aubusson le soin de faire réaliser les 
tapisseries en cause par des ateliers d'Aubusson n'avait pas le caractère 
d'une activité de production, de distribution ou de service au sens de l'ar
ticle 53 de l'ordonnance. La cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 
29 mars 1994, confirmé la décision du conseil. 

b) L'applicabilité de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer 

Cette question a été examinée par le conseil à l'occasion d 'une saISIne 
de la société Boutique Sign à l'encontre de la Banque de Polynésie, de la 
Banque de Tahiti et de la société Pacifique Technologie. La société Bou
tique Sign, dont le siège est situé à Papeete et qui commercialise des termi
naux de paiement électronique de la marque Dassault, reprochait à la 
société Pacifique Technologie, qui commercialisait les mêmes produits sous 
la marque S.A.G.E.M., de s'être entendue avec la Banque de Polynésie et la 
Banque de Tahiti pour imposer, par différentes manœuvres, aux commer
çants clients des deux banques, l'achat de terminaux de paiement électro
nique de la marque S.A.G.E.M. 

La question se posait de savoir si l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
et notamment son titre III relatif aux pratiques anticoncurrentielles dont 
peut connaître le Conseil de la concurrence, était applicable dans les terri-

(36) Annexe nO 32. 
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toires d'outre-mer. Dans sa décision (37), le conseil a d'abord constaté, 
après avoir visé l'article 74 de la Constitution, qu'aucune disposition législa
tive ou réglementaire ne prévoit que l'ordonnance du 1 er décembre f986 est 
applicable dans le territoire de la Polynésie française. Il a relevé ensuite que 
si, en vertu de son article 101, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité 
et au contrôle des établissements de crédit est applicable dans les territoires 
d'outre-mer et si, aux termes de l'article 89 de cette loi, dans sa rédaction 
issue du 1 Il de l'article 60 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, les 
articles 7 à IOde cette ordonnance «s'appliquent aux établissements de 
crédit pour ce qui concerne leurs opérations de banque ... », cette dernière 
disposition n'a pas été elle-même étendue aux territoires d'outre-mer par 
une disposition expresse. Le conseil en a conclu qu'à supposer même que 
les pratiques invoquées par l'auteur de la saisine portent sur des opérations 
de banque au sens de l'article 1 er de la loi du 24 janvier 1994, les disposi
tions de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 n'étaient pas applicables aux 
pratiques dénoncées par la société Boutique Sign. 

2. Le champ d'application du titre III de l'ordonnance 
relatif aux pratiques anticoncurrentielles 

a) L'articulation entre les compétences du conseil en matière de pratiques 
anticoncurrentielles et celles définies par le titre V de l'ordonnance en 
matière de concentrations économiques 

Dans une décision relative à plusieurs saisines portant sur le marché de 
l'exploitation des salles de cinéma (38), le conseil a été conduit à préciser 
que les compétences qu'il tient des dispositions du titre III de l'ordonnance 
relatives aux pratiques anticoncurrentielles et celles qu'il tient des disposi
tions du titre V relatives aux concentrations ne pouvaient s'exercer concur
remment. 

L'Association française des producteurs de films (A.F.P.F.), le Groupe
ment national des salles de recherche (G.N.S.R.), le Syndicat des cinémas 
d'art, de répertoire et d'essai (S.C.A.R.E.) et le Syndicat des distributeurs 
indépendants (S.D.I.) avaient saisi le conseil, le 12 mai 1992, d'un ensemble 
d'accords conclus le 22 janvier de la même année par la société Gaumont et 
la société Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales, en application des
quels ces deux sociétés s'étaient réciproquement cédé la propriété de fonds 
de commerce d'exploitation de salles de cinéma et des murs de certains de 
ces fonds. Le conseil avait été saisi des mêmes faits le 17 juin 1992, par le 
ministre de l'économie sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 qui prévoit que tout projet de concentration ou toute 
concentration de nature à porter atteinte à la concurrence peut être soumis 
par ce ministre à l'avis du Conseil de la concurrence; dans son avis du 
12 janvier 1993, le conseil avait considéré que, compte tenu du fait que tous 
les actes relatifs à cette opération emportaient transfert de propriété d'une 
partie des biens, droits et obligations des deux groupes d'entreprises, celle-ci 
constituait une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance. 

Statuant après cet avis sur les demandes de l'A.F.P.F., du G.N.S.R., du 
S.C.A.R.E. et du S.D.I., le conseil a estimé qu'il ne pouvait en connaître en 
tant qu'elles portaient sur l'opération de cession réciproque de salles qu'il 

(37) Annexe no 23. 
(38) Annexe na 36. 
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avait antérieurement qualifiée d'opération de concentration et qu'il avait 
déjà examinée dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations 
prévue par le titre V de l'ordonnance. 

b) La nature des pratiques anticoncurrentielles 
susceptibles d'être examinées par le conseil 

Le conseil ne peut connaître que de pratiques mentionnées aux 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Plusieurs décisions 
rendues en 1993 par le conseil ont permis de préciser la portée de ces dis
positions, qu'il s'agisse de l'article 7 qui vise « les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ou de l'article 8 qui 
vise les pratiques d'exploitation abusive d'une position dominante. 

Dans sa décision relative à des pratiques de la société Sony France et 
dans celle relative à une saisine de la société « Toutes les pièces détachées 
Jac Jobriane», le conseil a eu l'occasion de rappeler que les conditions 
générales de vente et les avantages tarifaires proposés par un fournisseur à 
des distributeurs, explicitement ou tacitement acceptés par ceux-ci, consti
tuent des conventions au sens de cet article. 

Dans la première de ces deux affaires (39), la société Sony France sou
tenait que les dispositions de l'article 7 ne sauraient s'appliquer aux pra
tiques discriminatoires visées au 1 de l'article 36 de l'ordonnance qui consti
tuent des « pratiques restrictives» au sens du titre IV de cette ordonnance 
et non des « pratiques anticoncurrentielles» au sens du titre III dans le 
cadre duquel s'exerce la compétence du conseil. Celui-ci a cependant consi
déré que les clauses des conditions de vente et leur application sont pro
hibées par l'article 7 lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et qu'il en est ainsi, 
notamment, dans le cas où des dérogations tarifaires aux conditions géné
rales de vente sont consenties par un fournisseur à certains de ses distribu
teurs sans conditions objectivement définies permettant à toute entreprise 
qui les remplit d'y accéder et sans contreparties effectivement mises en 
œuvre par les bénéficiaires de ces avantages. 

Dans la seconde affaire (40), la société Sifco-Stanley soutenait que le 
litige soumis à l'examen du conseil était avant tout un litige commercial 
opposant un fabricant d'outillage à main à l'un de ses distributeurs et qu'en 
conséquence, le conseil devait considérer que ce litige relevait, en raison de 
son objet, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le 
conseil a, au contraire, estimé que les pratiques tarifaires discriminatoires 
d'un producteur à l'égard de ses revendeurs peuvent constituer un abus au 
sens de l'article 8 de l'ordonnance et qu'il est compétent, indépendamment 
des actions engagées ou susceptibles de l'être devant les juridictions de 
l'ordre judiciaire, pour apprécier si les pratiques dont il est saisi revêtent un 
caractère anticoncurrentiel au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance. 

Deux autres affaires ont donné au conseil l'occasion de préciser la 
portée des articles 7 et 8, et donc le champ de sa compétence contentieuse, 
y compris sur des points qu'il n'avait jamais abordés depuis sa création. 

(39) Annexe no 26. 
(40) Annexe no 47. 
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Dans sa décision relative aux pratiques des entreprises du réseau de 
franchise à l'enseigne « Troc de l' Ile» (41), il a admis que les accords liant 
un ensemble d'entreprises franchisées entre elles et avec le franchiseur, ainsi 
que les modalités d'application de ces accords, sont susceptibles d'entrer 
dans le champ de l'article 7 de l'ordonnance. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre lors de l'ac
quisition de la Société Européenne des Supermarchés par la société Grands 
magasins B du groupe Cora (42), deux types de pratiques ont, pour la pre
mière fois, été regardées comme susceptibles d'entrer dans le champ d'appli
cation des articles 7 et 8 de l'ordonnance : en premier lieu, l'acte par lequel 
un distributeur, à l'occasion de la réalisation par celui-ci d'une opération de 
concentration, fait savoir à l'ensemble de ses fournisseurs d'une catégorie de 
produits, ou à une partie substantielle d'entre eux, qu'il entend, en simple 
raison de l'accroissement de sa puissance d'achat, renégocier certaines des 
conditions de vente que ces fournisseurs lui ont consenties ou qu' il entend 
subordonner la poursuite des relations commerciales qu'il a nouées avec eux 
à une amélioration de ces conditions, doit être regardé comme susceptible 
d'être visé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance; en second 
lieu, le fait pour un distributeur, à l'occasion d'une concentration lui confé
rant une plus grande puissance d'achat, de renégocier à la hausse les avan
tages consentis par ses fournisseurs, revêt le caractère d'un abus lorsqu'une 
telle négociation ne s'accompagne pas de l'offre par le distributeur de 
contreparties précisément définies ou de services à chacun des producteurs 
en cause pour promouvoir les ventes de leurs produits et est susceptible 
d'être visé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance si elle émane 
d'une entreprise détenant une position dominante sur le marché des pro
duits en cause ou tenant dans sa dépendance économique les fournisseurs 
considérés. 

3. Les pratiques mettant en cause des actes 
relevant des seules juridictions administratives 

Le conseil a eu l'occasion de rappeler qu' il ne lui appartient pas de se 
prononcer sur la légalité d'actes administratifs. 

Ainsi, par exemple, dans sa décision relative à une saisine de la 
Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa 
région (43), il a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier, au regard 
de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la 
légalité de la décision par laquelle Electricité de France a créé, avec d'autres 
organismes publics, la société S.D.F. Sécurité ayant pour objet la vente 
d'équipements électriques de surveillance. Par un arrêt en date du 
10 février 1994 (44), la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 
conseil. 

De même, dans sa décision relative à une saisine présentée par le 
cabinet Napoléon Immobilier (45), le conseil a estimé qu'il n'avait pas com
pétence pour apprécier la légalité d'un arrêté du ministre de la justice auto
risant les notaires à pratiquer la négociation immobilière et approuvant une 
annexe au règlement du conseil supérieur du notariat relative aux règles en 
matière de négociation de biens à vendre ou à louer. 

(41) Annexe no 50. 
(42) Annexe no 28. 
(43) Annexe nO 22. 
(44) B.O.C.C.R.F. du 8 mars 1994, pages 83 et 84. 
(45) Annexe no 35. 
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4. L'application du droit communautaire 

Le Conseil de la concurrence est compétent, en application des disposi
tions de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne et du 
troisième paragraphe de l'article 9 du règlement 17 du Conseil européen, 
pour appliquer les dispositions des articles 85 (paragraphe 1) et 86 de ce 
traité tant que la Commission européenne n'a engagé aucune procédure en 
application des articles 2, 3 ou 6 de ce règlement. En outre, depuis l'inter
vention de la loi no 92-1282 du II décembre 1992 qui a complété l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 en y introduisant un article 56 bis, le conseil 
peut désormais être saisi directement sur le seul fondement des articles 85 
ou 86 de l'ordonnance alors que, dans le passé, il devait être saisi simulta
nément sur le fondement des articles 7 ou 8 de l'ordonnance. 

L'application du droit national est compatible avec l'application simul
tanée du droit communautaire pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à 
l'efficacité et à l'uniformité des règles communautaires de la concurrence et 
de leurs mesures d'exécution. Une communication de la Commission euro
péenne, en date du 13 février 1993 et relative à la coopération entre la 
commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 
86 du traité, 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'exemption individuelle ou d'une lettre 
administrative déclarant réunies les conditions d'application de l'article 85, 
paragraphe 3, du traité. 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, para
graphe 2, sur la nullité de l'entente. 

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. En revanche, lors
qu'elle considérera qu'une telle exemption est possible, la juridiction natio
nale suspendra la procédure en attendant que la commission se prononce. 
Dans cette hypothèse, elle peut néanmoins adopter, selon les modalités du 
droit national applicable, les mesures provisoires qu'elle estime néces
saIres ». 

En 1993, le conseil s'est référé au droit communautaire dans six 
affaires. 

Dans une affaire relative à une entente entre les sociétés Quantel et 
Continuum dans le secteur des lasers pulsés à forte puissance de crête des
tinés à la recherche scientifique, le conseil avait, dans une décision rendue 
en 1991 (46), sursis à statuer en attendant que le Tribunal de première ins
tance se prononce sur la régularité de la décision par laquelle la commission 
avait estimé que certains accords conclus entre Quantel International et 
Quantel S.A. constituaient une infraction à l'article 85, paragraphe l, du 
traité et ne rentraient pas dans le champ d'application d'un règlement 

(46) Rapport d'activité pour l'année 1991, annexe 60. 
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d'exemption pns dans le cadre du paragraphe 3 de ce même article. Le 
conseil s'est prononcé définitivement sur cette affaire en 1993 (47) après 
avoir constaté que la procédure engagée devant le Tribunal de première 
instance avait été interrompue à la suite du désistement de la partie saisis
sante. La commission s'étant prononcée sur le fond au regard du droit com
munautaire, le conseil a examiné les pratiques dont il était saisi au regard 
des seules dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Dans sa décision relative aux pratiques des entreprises du réseau de 
franchise à l'enseigne du « Troc de l'Ile» (48), le conseil a estimé qu'il 
convenait d'examiner si la diffusion aux franchisés de contrats de dépôt
vente, comportant l'indication de taux de commission et celle de frais fixes, 
pouvait être analysée comme une pratique anticoncurrentielle prohibée par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. Pour porter cette apprécia
tion, le conseil a pris en considération le fait que, si le règlement nO 4087-88 
du 30 novembre 1988 de la Commission européenne, qui définit les condi
tions dans lesquelles les accords de franchise, de distribution et de services 
peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 85, paragraphe 3, du 
traité, permet au franchiseur de faire des recommandations aux franchisés 
quant au prix de vente des produits ou services qui font l'objet de la fran
chise, c'est à la condition, d'une part, qu'il n'y ait pas entre le franchiseur et 
les franchisés ou entre les franchisés, de pratiques concertées en vue de 
l'application effective de ces prix et, d'autre part, que ne soit pas limitée 
directement ou indirectement la liberté des franchisés quant à la détermina
tion de ces prix. Le conseil a considéré qu'en l'espèce, l'indication, sur des 
documents destinés à la clientèle, du montant des taux de commission et 
des frais forfaitaires, ne pouvait être regardée comme une simple recomman
dation de marges ou de prix conseillés à titre indicatif et que les pratiques 
constatées avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de restreindre le 
jeu de la ConCurrence sur le marché du dépôt-vente d'objets d'occasion en 
limitant la libre détermination de leurs prix par chacune des entreprises du 
réseau Troc de l'Ile. 

Dans sa décision relative à une salSlne de la société Frappaz (49), le 
conseil a considéré que cette saisine n'était recevable ni sur le fondement de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986, ni sur celui des articles 85 ou 86 du 
traité. Le conseil a en effet estimé que les comportements de concurrents de 
cette entreprise sur le marché des applicateurs de traitement de surface, 
consistant essentiellement en des dénigrements de produits, ne se ratta
chaient ni à une action concertée ni à l'exploitation abusive d'une position 
dominante au sens des dispositions nationales et communautaires. 

Dans sa décision sur une demande de mesures conservatoires présentée 
par la Fédération française des importateurs de légumes à l'encontre de syn
dicats d'agriculteurs (50), le conseil, tout en rejetant cette demande, a estimé 
que les pratiques dénoncées, consistant en des violences, exactions et autres 
actions concertées visant à limiter l'accès au marché de denrées étrangères et 
à imposer des prix de revente aux distributeurs, pouvaient tomber sous le 
coup de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 et de l'article 85 du traité. 

(47) Annexe nO 18. 
(48) Annexe nO 50. 
(49) Annexe no 12. 
(50) Annexe no 74. 
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Dans sa décision relative à une salsme présentée par la Confédération 
européenne de défense des travailleurs indépendants (51), le conseil a 
déclaré irrecevable la saisine, notamment fondée sur les articles 85 et 86 du 
traité (voir le A. 1 du chapitre 1er de la présente partie du rapport). JI a en 
outre précisé qu'il ne lui appartenait pas d 'autoriser la partie saisissante, 
comme elle le lui demandait, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice 
européenne. 

Le conseil n'a retenu un grief fondé directement sur les dispositions du 
paragraphe 1 de l'article 85 du traité que dans une seule affaire, relative à 
des pratiques relevées dans le secteur des matériels et des films destinés aux 
arts graphiques industriels (52). Il a considéré qu'étaient susceptibles d 'af
fecter le commerce entre Etats membres des accords de distribution exclu
sive relatifs aux équipements de photocomposition, conclus entre la société 
Agfa Gevaert et les entreprises Alpha Laser, Carbumeca et Tuai en tant 
qu'ils comportaient des clauses ayant pour objet de cloisonner les marchés 
nationaux sur lesquels est implanté le groupe Agfa Gevaert et de conférer 
aux revendeurs concernés une protection territoriale absolue dans la zone 
qui leur était concédée. En application de ses clauses, chacun de ces reven
deurs ne pouvait se fournir qu'auprès d'Agfa Compugraphic, et ne pouvait 
donc s' approvisionner ni à l' étranger ni auprès d'un autre revendeur 
français. Après avoir relevé qu'aucun des accords conclus par Agfa Compu
graphic avec ses distributeurs français n' avait été notifié à la Commission 
européenne, et n'avait donc fait l'objet d ' attestations négatives individuelles 
et que le règlement d'exemption de la commission no 1983-83 du 
22 juin 1983 relatif à des catégories d 'accords de distribution exclusive ne 
pouvait davantage trouver application, le conseil a estimé que les clauses 
litigieuses, qui avaient pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser 
le jeu de la concurrence, se trouvaient incompatibles avec le marché 
commun et interdites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 85 du 
traité. 

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. » Ces dispositions sont les seules qui soient applicables, en matière de 
prescription, au Conseil de la concurrence. En 1993, celui-ci s'y est référé 
dans trois affaires. 

Dans sa décision relative à une entente conclue entre les sociétés 
Quantel et Continuum dans le secteur des lasers pulsés à forte puissance de 
crête destinés à la recherche scientifique (53), le conseil, après avoir relevé 
que sa saisine par la société Quantel International avait interrompu le cours 
de la prescription, a constaté que les faits qui lui étaient soumis n'étaient 
pas antérieurs de plus de trois ans à la date de sa saisine et que ces faits 
pouvaient donc être qualifiés par lui . 

Dans une affaire relative à des pratiques relevées à l'occasion d 'appels 
d'offres lancés par la ville de Toulouse pour la construction, la transforma
tion et l'aménagement de trottoirs (54), certaines des sociétés mises en cause 
par le ministre dans sa saisine faisaient valoir que le rapport d 'enquête et la 
notification de griefs, respectivement établis par les services de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

(5\) Annexe no 27. 
(52) Annexe no 57. 
(53) Annexe nO \8. 
(54) Annexe no 46. 
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fraudes et par le rapporteur du conseil, mentionnaient des faits couverts par 
la prescription et qui avaient pu ainsi, selon ces entreprises, « fortifier» 
indûment les présomptions d 'entente pesant à leur encontre. 

Le conseil a cependant estimé que ces faits n'avaient été retenus à l'en
contre des entreprises en cause, ni au stade de la notification de griefs, 
laquelle précisait bien qu'ils étaient prescrits, ni au stade du rapport établi 
par le rapporteur, et qu'ils n'avaient été relatés, dans la notification de 
griefs, qu'à seule fin de permettre la bonne compréhension des pratiques 
encore susceptibles d'être examinées par le conseil. Celui-ci a relevé en par
ticulier qu'en application de l'article 21 de l'ordonnance, aucun document 
se rapportant aux faits prescrits, qui avaient été nettement délimités dans le 
temps, n'avait été annexé au rapport en tant que « documents sur lesquels 
se fonde le rapporteur », pour reprendre les termes de cette disposition . 

Enfin , dans une affaire relative à des pratiques constatées lors de 
marchés d'aménagement paysager dans le département des Bouches-du
Rhône (55), le conseil avait été saisi par le ministre le 27 juin 1991 d'une 
consultation ayant eu lieu le 20 février 1988 pour l'aménagement paysager 
des « villages du soleil» en Arles. Bien qu'un délai de plus de trois ans se 
soit écoulé entre ces deux dates, le conseil a relevé que, dans cette affaire, 
un procès-verbal de communication de documents avait été établi par les 
enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes le 20 juin 1990 et que ce procès-verbal, 
dressé sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance, avait interrompu le 
délai de prescription courant à partir du 20 février 1988 dès lors qu'il 
constituait bien un acte tendant à la recherche et à la constatation de faits 
visés par cette ordonnance. 

c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

1. Les enquêtes administratives 

Ces enquêtes peuvent être effectuées par les services de la direction 
génèrale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes du ministère chargé de l'économie ou par le conseil, selon deux 
modalités. 

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

Par ailleurs, l'article 48 de l'ordonnance prévoit que « les enquêteurs ne 
peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de docu
ments, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargée 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 (00' )' 
Le juge doit vérifier que la demande d'autorÎsation qui lui est soumise est 
fondée: cette demande doit comporter tous les éléments d'information de 
nature à justifier la visite (00 ')' L'ordonnance (00 ') n'est susceptible que d'un 
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure 
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif». 

(55) Annexe no 54. 
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a ) Les pouvoirs d'enquête au titre de l'article 48 

En 1993, le conseil a été à nouveau appelé à statuer sur des affaires 
après que la Cour de cassation eut cassé et annulé certaines ordonnances 
sur le fondement desquelles avaient été opérées des saisies en application 
des dispositions de l'article 48, notamment en raison de ce que la motiva
tion des ordonnances était insuffisante pour la mettre en mesure de s'as
surer que le bien-fondé de la demande avait été vérifié par le juge. 

Dans chacun des cas (56), 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'occasion de l'enquête dès lors que ceux-ci se référaient directement ou 
indirectement au contenu des pièces indûment saisies. Il a également dis
joint les passages des rapports administratifs établis à partir de renseigne
ments puisés dans ces éléments. Les éléments restants dans ces dossiers 
étant insuffisants pour établir l'existence de pratiques prohibées par les dis
positions contenues dans le titre III de l'ordonnance de 1986, le conseil a 
pris des décisions de non-lieu à poursuivre la procédure. 

b) Les pouvoirs d'enquête au titre de l'article 47 

L'article 46 de l'ordonnance dispose: « Les enquêtes donnent lieu à 
l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports . Les procès
verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double est laissé aux 
parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. » Ce texte a été 
précisé par l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'applica
tion de l'ordonnance, qui prévoit : « 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. » 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
distribution des carburants dans le département de l'Eure-et-Loir (57), le 
conseil a été conduit à se demander s'il pouvait tenir compte d 'éléments 
d ' information recueillis par des enquêteurs ayant présenté leur enquête 
comme ayant un autre objet que celui de vérifier les conditions d 'applica
tion de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; en l'occurrence, les enquêteurs 
avaient présenté l'objet de leur visite comme étant la vérification des prix de 
vente des carburants fixés par le décret du 8 août 1990 relatif au prix de 
vente des produits pétroliers. Le conseil a estimé qu'un tel comportement 
des enquêteurs ne permettait pas aux personnes entendues de supposer que 
leurs déclarations pourraient être utilisées comme moyens de preuve pour 
l'application du titre III de l'ordonnance et que, de la sorte, le droit des 
entreprises d'assurer leur défense dans le cadre de cette procédure n'avait 
pas été respecté. En conséquence, le conseil a écarté du dossier les procès
verbaux dressés dans de telles conditions. Cette décision a été confirmée par 
la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 1994. Celle-ci a estimé, 
notamment, que l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des 
preuves implique que les enquêteurs soient tenus de faire connaître claire
ment aux personnes interrogées l'objet de leur enquête. 

(56) Annexes nos \5, 30, 38 et 39. 
(57) Annexe nO 31. 
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Par ailleurs, dans trois affaires, le conseil s'est penché sur l'application 
des règles concernant les procès-verbaux dressés dans le cadre des enquêtes 
effectuées sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance par des agents 
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 

Dans sa décision relative à .des pratiques mises en œuvre lors de l'ac
quisition de la Société Européenne des Supermarchés par la société Grands 
magasins 8 du groupe Cora (58), dans celle relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la distribution des carburants dans le département 
d'Eure-et-Loir (59) et dans celle relative à des pratiques mises en œuvre lors 
du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la Conception à 
Marseille (60), le conseil a précisé la portée de l'obligation, pour les enquê
teurs, de laisser aux parties intéressées un double des procès-verbaux 
transmis à l'autorité compétente. Il ressort de ces décisions que l'absence de 
mention, sur les procès-verbaux, qu'un double en a été laissé aux parties 
intéressées, n'est pas à elle seule de nature à les entacher d'irrégularité, dès 
lors qu'il n'est pas contesté que ce double leur a été effectivement remis, car 
ni l'ordonnance ni son décret d'application ne font de cette mention ~ne 
formalité obligatoire. 

Enfin, dans la décision « Cora» précitée (61), le conseil a statué sur 
d'autres moyens de procédure soulevés par les entreprises dont les pratiques 
étaient dénoncées. Deux points méritent à cet égard d'être signalés . 

En premier lieu, le conseil a considéré qu'il résultait des dispositions 
combinées de l'article 46· de l'ordonnance aux termes desquelles « Les 
enquêtes donnant lieu à l'établissement de procès-verbaux ... » et de l'ar
ticle 47 disposant que « Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, ter
rains ou moyens de transport à usage professionnel, demander communica
tion des livres, factures et tous autres documents professionnels et en 
prendre copie» que les enquêteurs doivent établir un procès-verbal à l'occa
sion des actes prévus à l'article 47 et qu'il y a lieu d'écarter du dossier les 
pièces dont l'origine et la communication régulière aux enquêteurs, par 
procès-verbal dressé par ces derniers, ne sont pas établies. 

En second lieu, le conseil a rappelé qu'en l'absence de dispositions 
relatives à l'obligation pour les signataires des procès-verbaux d'apposer la 
mention « persiste et signe» ou un paraphe sur chaque page et à chaque 
ajout, il n'y a pas lieu d'écarter du dossier les procès-verbaux ne comportant 
pas ces formes et que l'absence de paraphe pour les ajouts, lorsqu'elle ne 
porte pas sur un point essentiel, ne constitue pas une formalité pouvant 
entraîner la nullité du procès-verbal. 

2. La saisine du conseil 

Le conseil peut être saisi de pratiques dénoncées comme anticoncurren
tielles au sens du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 par le 
ministre chargé de l'économie, par les entreprises ou , pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont elles ont la charge, les collectivités territoriales, 
les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consom
mateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et les 
chambres de commerce et d'industrie. 

(58) Annexe nO 28. 
(59) Annexe nO 31. 
(60) Annexe no 40. 
(61) Annexe no 28. 
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a) Les auteurs de la saisine 

Le conseil se doit de vérifier si les personnes qui le saIsIssent ont ete 
dûment mandatées par les entreprises ou les organismes au nom desquels 
elles agissent. Il a examiné cette question dans deux affaires. 

Dans une affaire relative à une saisine et une demande de mesures 
conservatoires présentées par l'entreprise Giono-Presse, la société dont les 
pratiques étaient dénoncées soutenait que la personne ayant saisi le conseil 
n'avait pas qualité de le faire au nom de l'entreprise Giono-Presse, ce fonds 
de commerce appartenant en propre à l'épouse du demandeur. Dans sa 
décision (62), le conseil a estimé qu'une entreprise peut se faire représenter 
devant lui par la personne de son choix, que la propriétaire de l'entreprise 
avait par écrit expressément repris à son compte la saisine signée de son 
époux et mandaté ce dernier pour la représenter, et que dès lors, il était 
valablement saisi. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures conserva toires 
présentée par la Fédération française des importateurs de fruits et 
légumes (63), le conseil a également constaté que le président de cette orga
nisation professionnelle l'avait saisi après avoir été dûment mandaté par son 
conseil d 'administration. 

b) Le champ de la saisine 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le sec
teur des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques (64), le conseil 
a rappelé que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article Il de l'ordon
nance et aux termes de cet article « il examine si les pratiques dont il est 
saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ou peuvent se trou ve r justi
fiées par application de l'article 1 0 ». Ainsi, le conseil est saisi de pratiques 
« in rem» ; il n'est donc pas lié par la qualification juridique que l'adminis
tration ou les parties donnent à ces pratiques et il n'appartient qu'à lui , et, 
le cas échéant, à la cour d'appel de Paris, de qualifier ces pratiques au 
regard des a rticles 7, 8 et IOde l'ordonnance. 

Dans l'affaire susmentionnée, la société dont les pratiques étaient mises 
en cause, demandait au conseil de surseoir à statuer ou de renvoye r l'af
faire, dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance qu 'e lle avait 
saisi. Elle faisait valoir que certains documents annexés au rapport adminis
tratif versé à la procédure engagée devant le conseil, avaient été sa isis en 
vue de la recherche d'infractions à l'article 7 de l'ordonnance alors que ce 
rapport administratif concluait à une violation des articles 7 et 8 de l'ordon 
nance et que la notification de griefs et le rapport établis pa r le rapporteur 
du conseil se fondaient sur le seul article 8. Le conseil, estimant pour les 
raisons évoquées ci-dessus qu'il n'appartenait qu'à lui et, le cas échéant, à la 
cour d'appel de Paris, de qualifier les pratiques dont il était sa isi au regard 
des articles 7, 8 et 10 de l'ordonnance, a considéré qu'il n'y avait lieu ni de 
renvoyer l'affaire ni de surseoir à statuer. 

Par ailleurs, le conseil ne sa urait se prononcer sur des pratiques qui lui 
sont dénoncées lorsqu ' il 's'agit des mêmes pratiques que celles qu'il avait 
déjà qualifiées dans une précédente dèci sion (65). 

(62) Annexe no 69. 
(63) Annexe nO 74. 
(64) Annexe no 63. 
(65) Annexe nO 52. 
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3. L'examen des demandes de mesures conservatoires 

Les conditions dans lesquelles le conseil peut ordonner des mesures 
conservatoires sont fixées par l'article 12 de l'ordonnance et par les 
articles 12 et 15 de son décret d'application. 

En premier lieu, et en vertu de l'article 12 du décret, la demande de 
mesures conservatoires doit être formée accessoirement à une saisine au 
fond. Cette demande ne doit pas nécessairement être présentée en même 
temps que la saisine au fond; elle peut l'être à tout moment de la procé
dure, mais, en l'absence de saisine au fond, la demande de mesures conser
vatoires ne peut qu'être rejetée par le conseil. 

Dans sa décision relative à des saisines et à des demandes de mesures 
conservatoires présentées par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Flo
ritel, Fax Fior et Euroflora (66), le conseil a admis, s'agissant de l'une de 
ces entreprises, que la condition posée par l'article 12 du décret était rem
plie dès lors que la lettre par laquelle cette entreprise demandait au conseil 
de prendre certaines mesures conservatoires comportait par ailleurs, explici
tement, dans son texte même et le dossier qui y était joint, des allégations 
de pratiques prohibées par l'article 8 de l'ordonnance. 

En deuxième lieu, la saisine au fond ne doit pas être elle-même irrece
vable au sens de l'article 19 de l'ordonnance. Tel est le cas, si le conseil 
estime, au moment où il statue, que les faits invoqués dans la saisine au 
fond n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés 
d'éléments suffisamment probants. Dans ce cas, le conseil, par une même 
décision, déclare la saisine irrecevable et, par voie de conséquence, rejette la 
demande de mesures conservatoires. En 1993, le conseil a rendu trois déci
sions de cette nature (67), dont deux (68) sont évoquées au A du présent 
chapitre, consacré à la compétence du conseil. 

Si le conseil considère qu'il ne peut être exclu, à ce stade de la procé
dure et sous réserve de l'instruction au fond, que les pratiques qui lui sont 
dénoncées puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 
de l'ordonnance, il en vient alors, à examiner si la demande de mesures 
conservatoires est fondée. Tel a été le cas, en 1993, dans cinq affaires (69). 

En troisième lieu, les mesures demandées doivent être au nombre de 
celles que le conseil peut prendre, à savoir la suspension de la pratique 
concernée ou une injonction aux parties dont les pratiques sont dénoncées 
de revenir à l'état antérieur (article 12, troisième alinéa, de l'ordonnance). 
Ainsi, dans une décision relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la Fédération française des importateurs de fruits et 
légumes (70), le conseil n'a pas fait droit à la demande de cette organisation 
tendant à ce que des sanctions pécuniaires soient prononcées, à titre de 
mesures conservatoires, à l'encontre de certaines organisations d'agriculteurs 
dont elle dénonçait par ailleurs les pratiques d'entrave à l'accès au marché 
et d'imposition de prix de revente aux distributeurs visant les denrées de 
provenance étrangère. Le conseil a relevé que le prononcé de sanctions 
pécuniaires ne figurait pas au nombre des mesures qu'il peut prendre en 
vertu des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance. 

(66) Annexe nO 72. 
(67) Annexes nos 35, 59 et 69. 
(68) Annexes nos 70 à 74. 
(69) Annexes nos 70 à 74. 
(70) Annexe no 74. 
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En quatrième lieu, les pratiques dénoncées doivent, pour pouvoIr 
donner lieu au prononcé de mesures conservatoires, porter une atteinte 
grave et immédiate à l'économie générale ou à celle du secteur intéressé, ou 
à l'intérêt des consommateurs ou encore à l'entreprise plaignante. Le conseil 
s'attache à évaluer la réalité de cette atteinte et de son lien avec les pra
tiques dénoncées, au vu des éléments versés au dossier par la partie saisis
sante. 

Dans une affaire relative à une demande présentée par la société Pres
tamusic (71), cette entreprise, dont l'objet est la location d'instruments de 
musique aux entreprises de production audiovisuelle ou de spectacle, soute
nait que lui portaient une atteinte grave et immédiate en la contraignant à 
procéder à des licenciements, les pratiques de deux entreprises consistant à 
louer gratuitement leurs instruments de musique à Glem Productions, 
société de productions d'émissions télévisées de sociétés, en contrepartie de 
l'apparition à l'écran de leur marque ou de leur logo apposés sur ces instru
ments pendant l'émission ou à son générique. Le conseil n'a pas fait droit à 
cette demande. Il a estimé que, si la société plaignante avait enregistré au 
cours de la période considérée une baisse de son chiffre d'affaires , son 
résultat d'exploitation avait été positif sur la même période; par ailleurs, si 
la part du chiffre d'affaires de Prestamusic réalisée avec Glem Productions 
avait également diminué pendant cette période, cette diminution de com
mandes ne pouvait constituer à elle seule la cause déterminante ou princi
pale de la diminution globale du chiffre d'affaires de Prestamusic. 

Le conseil a également rejeté une demande de mesures conservatoires 
qui lui était présentée par la société Euro Compact (72) . Cette entreprise, 
qui produit des disques compacts, soutenait que la société pour l'administra
tion du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et édi
teurs (S.D.R.M.) lui avait porté une atteinte grave et immédiate en rompant 
unilatéralement le contrat de presseur de disques qui la liait à elle et qui lui 
permettait d'obtenir pour ses clients éditeurs de disques, des tarifs préféren
tiels de redevance. Selon l'entreprise plaignante, cette rupture de contrat la 
plaçait dans une position défavorable par rapport aux entreprises bénéfi
ciant de ce type de contrat. Le conseil a estimé cependant qu'une telle 
atteinte à sa situation n'était pas établie. En effet, si les données comptables 
mensuelles fournies par Euro Compact au titre de l'activité de pressage de 
disques compacts faisaient apparaître une baisse sensible de son chiffre 
d'affaires et de sa marge brute d'exploitation dans le mois qui a suivi la 
rupture du contrat, cette société avait néanmoins reconnu qu'elle ne pouvait 
démontrer un lien de cause à effet entre la rupture du contrat et l'évolution 
de ses résultats; il ressortait en outre des éléments comptables fournis par 
cette entreprise à l'appui de sa demande qu'un mois plus tard, sa situation 
se révélait proche de celle dans laquelle elle se trouvait avant la rupture du 
contrat. 

Dans une affaire relative à une demande de mesures conservatoires pré
sentée par la Fédération française des importateurs de fruits et légumes (73), 
cette organisation alléguait que la diffusion, par certaines organisations 
d'agriculteurs, de circulaires aux distributeurs de fruits et légumes visant, 
selon elle, à limiter l'accès au marché des productions étrangères et à 
imposer des prix de revente à ces distributeurs, aurait entraîné pour ses 
membres une perte importante de chiffre d'affaires et de marge brute met-

(71) Annexe no 70. 
(72) Annexe no 73. 
(73) Annexe nO 74. 
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tant en péril les entreprises importatrices et portant une atteinte grave et 
immédiate à l'intérêt des consommateurs et à l'économie générale. Le 
conseil a rejeté cette demande. Il a tout d'abord estimé que la fédération 
saisissante ne démontrait pas que ce manque à gagner, à le supposer établi , 
ait été exclusivement dû aux pratiques dont elle se plaignait, d'autres fac
teurs , notamment le ralentissement de la consommation, ayant pu contri
buer, indépendamment des pratiques dénoncées, à limiter le montant des 
importations. Il a, en outre, considéré que la simple constatation d'un 
manque à gagner ne saurait, à elle seule, être suffisante pour établir l'exis
tence d'un danger grave et immédiat pour les entreprises en cause de nature 
à justifier l'adoption de mesures d'urgence; il a relevé, à cet égard, 
qu'aucun élément n'était fourni sur la répartition de l'activité des membres 
de la Fédération française des importateurs de fruits et légumes alors que 
celle-ci soulignait qu'ils n'étaient pas tous spécialisés dans l'importation, ni 
sur la part de chiffre d'affaires que représentait l'importation des produits 
concernés par les circulaires dénoncées dans l'activité totale des importa
teurs membres de cette fédération qui se livrent exclusivement aux activités 
d'importation, ni sur le fait que l'équilibre financier de ces entreprises serait 
gravement compromis. Par ailleurs, le conseil a estimé que l'organisation 
saisissante n'avait pas apporté d'éléments à l'appui de son allégation selon 
laquelle les pratiques reprochées, qui auraient concerné les importations 
d'une dizaine de produits alimentaires, avaient porté une atteinte suffisam
ment grave à l'intérêt des consommateurs pour justifier l'adoption de 
mesures d ' urgence. En particulier, aucun élément n'était fourni sur la part 
des importations dans la consommation totale des produits en cause, sur 
l'importance de la consommation de ces produits dans le budget des 
ménages, ou sur l'importance des augmentations de prix qui auraient résulté 
des pratiques dénoncées sur les marchés concernés. Enfin, le conseil a 
considéré que la perte de recettes de T.V.A. ou de droits de douane consé
cutive à la réduction alléguée des importations ne saurait caractériser, à la 
supposer établie, un danger pour l'économie générale suffisant pour néces
siter l'adoption de mesures d'urgence. 

Dans deux affaires, le conseil a jugé fondées les demandes de mesures 
conservatoires qui lui étaient présentées. 

Il a d 'abord fait droit à une demande émanant de la Société ploerme
laise de friction industrielle (74), dont l'activité principale est l'importation 
et la distribution de fournitures de freins pour véhicules lourds de marque 
Sun Abex et qui soutenait que les pratiques de la société Ferodo Abex et de 
certains de ses grossistes, consistant à diffuser auprès de la clientèle des 
transporteurs routiers des documents jetant la suspicion sur l'ensemble des 
produits Sun Abex, lui portaient une atteinte grave et immédiate. Le conseil 
a en effet relevé que de telles pratiques avaient eu pour effet d'entraîner des 
annulations de commandes émanant des clients de la société plaignante qui, 
pourtant, selon leurs déclarations, n'avaient pas rencontré de problèmes 
avec les garnitures Sun Abex qu'ils utilisaient. Pour le conseil, le danger 
grave et immédiat auquel ces pratiques avaient exposé l'entreprise plai
gnante ressortait de la dégradation brutale de son chiffre d'affaires durant 
les deux mois qui avaient suivi la diffusion des documents litigieux. Le 
conseil a également fait droit à une demande qui lui était présentée par 
plusieurs sociétés exerçant une activité de transmission de commandes de 
neurs à distance (75) . Ces sociétés se plaignaient de certaines pratiques 

(74) Annexe nO 71. 
(75) Annexe nO 72. 
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mises en œuvre par la société S.F.T.F.-Interflora et visant à favoriser dans 
l'exécution des ordres de transmission florale à distance reçus par des 
membres de son réseau ceux d'entre eux qui s'étaient engagés, en optant 
pour le statut de spécialiste Interflora, à ne pas appartenir simultanément à 
un ou plusieurs autres réseaux. Le conseil a estimé en effet que l'importance 
du nombre de fleuristes (plus de 2000) qui, afin de bénéficier du statut de 
spécialiste Interflora, avaient déjà signifié leur démission d 'entreprises 
concurrentes ou s'étaient engagés à ne pas contracter avec elles dans le 
futur, attestait du danger grave pesant sur le fonctionnement de la concur
rence dans le secteur intéressé et que ce danger était immédiat en raison du 
délai particulièrement bref (15 jours) accordé par la S.F.T.F.-Interflora aux 
membres du réseau Interflora pour choisir ou non le statut de « spécia
liste ». 

En dernier lieu, les mesures conservatoires dont le conseil a admis le 
bien-fondé doivent, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance, rester stricte
ment limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

C'est ainsi que, dans sa décision précitée relative à la demande de la 
Société ploermel aise de friction industrielle (S.P.F.I.), le conseil a décidé, en 
vue de faire disparaître les pratiques portant à cette entreprise une atteinte 
grave et immédiate dans l'attente des résultats de l'instruction au fond, d'en
joindre à la société Ferodo Abex et à la société Kemper freins, d'une part, 
de cesser de communiquer tout document faisant référence à des essais 
concernant les produits de la S.P.F.1. qui n'auraient pas été réalisés avec 
l'accord de cette entreprise ou à la demande et sous le contrôle des auto
rités administratives compétentes, d'autre part, d'adresser, dans un délai de 
huit jours à compter de sa notification, une copie du texte de la décision du 
conseil à tous les revendeurs à qui elles avaient communiqué des informa
tions faisant état d'essais réalisés en 1992 par la société Ferodo Abex sur les 
produits Sun Abex, en demandant expressément à ces revendeurs de ne plus 
faire état de ces informations. 

De même, dans sa décision relative aux demandes de plusieurs entre
prises du secteur de la transmission florale à distance, le conseil a considéré 
qu'il y avait lieu de prescrire à la S.F.T.I.-Interflora la suspension des pra
tiques ayant porté à ce secteur une atteinte grave et immédiate et de revenir 
à l'état antérieur. A cette fin, il a enjoint à cette société, en premier lieu, de 
supprimer de son règlement intérieur et de la notice explicative qui l'accom
pagnait, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision 
du conseil, toute référence à l'obligation pour les « spécialistes Interflora » 
de n'appartenir qu'à son seul réseau, et, en second lieu, dans le délai de 
quinze jours, d'adresser, d'une part, à certains des membres de son réseau, 
une lettre recommandée annulant expressément les termes de la lettre rappe
lant l'ensemble des dispositions litigieuses décidées par Interflora et, d'autre 
part, à l'ensemble des membres du réseau, une copie de la décision du 
conseil. 

4. L "instructio/l 

Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986: 
« L'instruction et la procédure devant le conseil de la concurrence sont plei
nement contradictoires. » Les règles relatives à la mise en œuvre de ce prin
cipe sont fixées par l'ordonnance elle-même (l'article 12, premier alinéa, en 
ce qui concerne la procédure conduisant à des mesures conservatoires, l'ar
ticle 20 en ce qui concerne la procédure conduisant à une décision de non
lieu à poursuivre la procédure, l'article 21 et l'article 22, premier alinéa, en 
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ce qui concerne la procédure conduisant à des décisions au fond après noti
fication de griefs et l'article 25, premier alinéa en ce qui concerne les 
sèa nces du conseil) et par son décret d'application du 29 décembre 1986. 

Dans un arrêt du 15 septembre 1993 (76) rendu sur recours formé 
contre une déci s ion du conseil de la concurrence en date du 
15 décembre 1992 relative à la saisine de la société Distribution logistique 
dentaire et médicale (77), la cour d'appel de Paris a précisé à cet égard que 
les dispositions de l'ordonnance et de son décret d'application sont les 
« seules applicables à la procédure suivie devant le conseil». Il en résulte 
notamment que les règles de la procédure civile ou pénale ne sont pas 
applicables devant le conseil. 

Dans le même sens, le conseil, réuni pour examiner la recevabilité de 
quatre saisines portant sur le marché de l'exploitation des salles de cinéma 
au regard de l'article 19 de l'ordonnance (78), n'a pas suivi les parties saisis
sa ntes qui estimaient que la procédure devant le conseil était irrégulière en 
ce qu 'elles n'ava ient pas été mises à même de consulter le dossier et de faire 
valoir leurs observations. Le conseil a relevé en effet que la consultation du 
dossier est seulement prévue dans le cadre de la procédure de l'article 20 ou 
de l'article 21 de l'ordonnance. 

Il convient enfin de rappeler, à titre d'observation d'ordre général 
concernant l'instruction, que le conseil, dans sa décision relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des consoles et des logiciels de jeux 
vidéo électroniques (79), a indiqué que , s'agissant de la procédure suivie 
devant lui : « il est ( ... ) de la compétence exclusive de celui-ci et, le cas 
échéant, de la cour d'appel de Paris, de statuer sur la régularité des actes 
établis par le rapporteur, qu ' il s'agisse des procès-verbaux d'audition, de la 
notification de griefs ou du rapport.. . ». 

a) Les investigations du rapporteur 

Le rapporteur instruit les affaires qui lui sont confiées à charge et à 
décharge . Conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance, il 
peut procéder à des investigations avant d 'établir une notification de griefs 
ou une proposition de non-lieu s'il estime qu 'aucun grief ne peut être 
retenu . Il dispose pour les affaires dont le conseil est saisi, des mêmes pou
voirs d'enquête, définis aux articles 47 et 48, que ceux dont disposent les 
fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie. En 
outre, le décret du 29 décembre 1986 précise, dans son article 20, que les 
auditions auxquelles le rapporteur peut procéder, donnent lieu à un procès
verbal signé par les personnes entendues, celles-ci pouvant se faire assister 
d'un conseil. 

Dans une décision relative à des pratiques de la société Sony 
France (80), le conseil a estimé, contrairement à ce que soutenaient les 
entreprises sa isissantes, qu'un entretien entre le rapporteur et un responsable 
de la société Sony France n' avai t pas à donner lieu à l'établissement d'un 
procés-verbal dès lors que cet entretien, dont le rapport mentionnait qu'il 
n'avait aucun caractère d'enquête, avait uniquement pour objet de dèfinir 
un calendrier de communication de différentes pièces nècessa ires à l'instruc
tion. 

(76) Arrêt non publié . 
(77) Rapport d'activité pour l'année 1992, annexe no 75. 
(78) Annexe no 36. 
(79) Annexe no 63. 
(80) Annexe nO 26. 
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Par ailleurs, confirmant une jurisprudence déjà bien établie à ce sujet, 
le conseil a rappelé, dans une décision relative à des pratiques de la société 
J. v.c. Audio France (81), qu'il résulte des dispositions des articles 45 et 47 
et de l'article 50 de l'ordonnance, aux termes duquel, à la demande du 
président du Conseil de la concurrence «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 », qu'il appartient au seul rappor
teur d'apprécier s'il y a lieu de faire procéder à une enquête et que celui-ci 
n'est en rien tenu de procéder à une ou plusieurs auditions de telle ou telle 
personne. 

S'agissant plus particulièrement des auditions, la décision relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la publicité (82) relève, dans le même 
sens, qu'une entreprise ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été 
entendue au cours de la procédure dès lors qu'aucune disposition n'impose 
au rapporteur l'audition des entreprises concernées. 

b) La notification de griefs 

La notification de griefs établie par le rapporteur ouvre la phase écrite 
de la procédure contradictoire, permettant aux parties et au commissaire du 
Gouvernement, comme le prévoit l'article 21 de l'ordonnance, de consulter 
le dossier et, dans un délai de deux mois, de présenter des observations. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
publicité, le conseil a été conduit à préciser les obligations qui s'imposent à 
lui en ce qui concerne les modalités de la consultation du dossier par les 
parties. Dans cette affaire, l'instruction des demandes formulées par plu
sieurs entreprises et tendant à ce que certains des documents les concernant 
soient retirés du dossier comme touchant au secret des affaires, avait 
conduit le rapporteur général du conseil à informer l'ensemble des parties 
que l'ouverture du délai de consultation était différée et que cette consulta
tion aurait lieu du 1 er juillet au 1 er septembre 1992; à la suite de ces 
demandes, le président du Conseil de la concurrence avait pris plusieurs 
décisions de retrait de pièces du dossier, en application de l'article 23 de 
l'ordonnance. Le conseil a estimé que, dans ces conditions et en l'absence 
d'une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de déter
miner le jour à compter duquel le dossier peut être consulté, il ne pouvait 
être utilement soutenu, par l'une des parties, que la procédure était de ce 
fait entachée d'irrégularité. 

Par ailleurs, le conseil avait à se prononcer sur la régularité de la lettre 
en date du 2 septembre 1992 par laquelle le président du Conseil de la 
concurrence avait fait connaître à certaines des entreprises ayant été l'objet 
de la notification de griefs intervenue le 9 juin précédent, qu'eu égard aux 
conditions matérielles de la consultation du dossier, qui comportait plus de 
Il 000 pièces et concernait plus de 40 parties, et pour tenir compte du fait 
que ces entreprises n'avaient pas pu y avoir accès dès qu'elles l'avaient 
demandé, elles pouvaient à nouveau consulter le dossier du 3 au 18 sep
tembre 1992 et déposer, si elles le jugeaient utile, des observations complé
mentaires . Ces entreprises soutenaient que la procédure était entachée de 
nullité dès lors que le délai de deux mois prévu par l'ordonnance pour la 
consultation du dossier avait été fractionné. Le conseil ne les a pas suivies 
et a estimé que la prolongation du délai de consultation avait permis aux 
entreprises concernées de bénéficier d'un délai au moins égal à deux mois 

(81) Annexe nO 48. 
(82) Annexe no 66. 
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pour présenter leurs observations après avoir pu prendre connaissance du 
dossier et que, dès lors, elles n'étaient pas fondées à soutenir que le prin
cipe du contradictoire ou les droits de la défense avaient été méconnus. 
D'autres entreprises soutenaient pour leur part, qu'en accordant une prolon
gation de délai à certaines entreprises sans informer l'ensemble des parties 
de cette possibilité, le principe d'égalité entre les parties avait été méconnu. 
Le conseil a également écarté ce moyen. Il a considéré que la décision de 
son président, notifiée par lettre du 2 septembre, avait eu pour seul objet de 
permettre aux entreprises qui, en raison du nombre de parties ayant 
demandé à consulter le dossier, n'avaient pu y avoir accès dès le jour où 
elles l'avaient demandé, de pouvoir reprendre la consultation afin de bénéfi
cier finalement d'un délai de consultation de deux mois, comme l'ensemble 
des entreprises destinataires de la notifIcation de griefs . 

D' une m~nière générale, dès lors qu'il est établi que les parties ont bien 
disposé d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations et 
consulter le dossier après la notification de griefs, l'une d 'elle ne saurait 
utilement contester, pour violation des droits de la défense, la brièveté du 
délai qui lui a été imparti à cet effet, comme l'a indiqu'é le conseil dans sa 
décision relative à des pratiques mises en œuvre lors de l'acquisition de la 
Société européenne des supermarchés par la société Grands magasins 8 du 
groupe Cora (83). 

En ce qui concerne le contenu des observations présentées par les 
parties, le conseil a rappelé, dans sa décision relative à des pratiques de la 
société Sony France (84), qu'une partie ne saurait se référer à des éléments 
d ' une notification de griefs établie dans une autre procédure dès lors qu ' il 
n'y a pas identité de parties dans les deux cas. Le conseil ne peut alors 
qu 'écarter du débat contradictoire les observations se référant à une autre 
procédure, compte tenu des dispositions pénales de l'article 24 de l'ordon
nance qui interdit à l'une des parties de divulguer des informations concer
nant 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. 

Enfin, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de la vente des pièces détachées pour appareils photographiques (85), le 
conseil s'est prononcé sur la régularité de la décision par laquelle le prési
dent du Conseil de la concurrence avait décidé d'adresser aux parties une 
nouvelle notification de griefs se substituant à la précédente, cette décision 
étant, selon l'une des parties, de nature à vicier la procédure. Estimant que 
cette décision avait pour objet de permettre le plein exercice des droits de la 
défense, que la seconde notification ne contenait aucun grief différent de 
ceux qui avaient été retenus dans le premier document et que, dans ces 
conditions, une atteinte aux droits de la défense ne pouvait être utilement 
invoquée dès lors que ce nouvel acte de procédure avait permis à l'ensemble 
des parties de bénéficier d 'un délai supplémentaire de deux mois pour 
déposer des observations écrites sur des griefs restés inchangés et formulés 
en des termes identiques, le conseil a écarté ce moyen de procédure. 

(83) Annexe no 28. 
(84) Annexe nO 26. 
(85) Annexe no 43 . 
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c) Le rapport 

Au vu des observations présentées par les parties et le commissaire du 
Gouvernement sur la notification de griefs et sauf la mise en œuvre de la 
procédure simplifiée prévue par l'article 22 de l'ordonnance, le rapporteur 
établit un rapport qui contient l'exposé des faits et des griefs qu'il a finale
ment retenus à la charge des intéressés (art. 18 du décret du 
29 décembre 1986). Ce rapport est notifié par le président du Conseil de la 
concurrence aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres 
intéressés; il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rap
porteur et des observations faites par les intéressés . Les parties disposent à 
nouveau d'un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse 
qui peut être consulté par les intéressés dans les quinze jours qui précèdent 
la séance (art. 21 de l'ordonnance). 

Dans plusieurs affaires, le conseil s'est prononcé sur certains moyens 
soulevés par les parties en ce qui concerne le contenu du rapport qui leur 
avait été notifié. 

Dans une première affaire, relative à certaines pratiques constatées dans 
le secteur du déménagement (86), la Chambre syndicale des entreprises de 
déménagement et garde-meuble de France critiquait l'attitude du rapporteur 
qui, selon elle, lui aurait notifié des griefs « pour la forme» sans être 
convaincu que ces griefs étaient fondés. Se référant à l'article 21 de l'ordon
nance, le conseil a rejeté ce moyen; il a estimé qu'il n 'appartient au rappor
teur que de « retenir» des griefs, c'est-à-dire d 'examiner les faits, de pro
céder à leur analyse et de proposer une qualification et qu'en l'espèce, le 
rapporteur, ayant procédé à l'instruction à charge et à décharge, avait choisi 
de retenir les griefs correspondants afin que le conseil puisse se prononcer, 
en relatant l'ensemble des éléments figurant au dossier. 

Dans une deuxième affaire relative à des pratiques mises en œuvre lors 
de l'acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société 
Grands magasins B du groupe Cora (87), cette dernière estimait que le rap
porteur n'avait pas clairement indiqué dans son rapport les griefs retenus à 
charge et que le conseil ne disposait pas en annexe à celui-ci des pièces lui 
permettant de démontrer l'existence des infractions reprochées à l'égard de 
ses fournisseurs. Le conseil a considéré, au contraire, d'une part, que les 
griefs avaient 'été formulés dans le corps de la notification de griefs et du 
rapport et avaient été repris sans réserve ni doute possible en conclusion de 
ces deux documents, d'autre part, que les griefs retenus dans le rapport 
reposa ient tous sur les pièces figurant en annexe à ce document. 

Dans deux autres affaires, l'une relative aux conditions de passation 
d ' un marché de fournitures de tableaux basse tension avec Electricité de 
France (88), l'autre relative aux pratiques relevées dans le secteur de la 
publicité (89), certaines parties à l'encontre desquelles des griefs avaient été 
retenus, soutenaient que le rapport ne répondait pas aux moyens de défense 
qu'elles avaient présentés en réponse à la notification de griefs. Dans les 
deux cas, le conseil a écarté ce moyen; en effet, ni l'article 21 de l'ordon
nance, ni l'article 18 de son décret d'application n'imposent 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 discussion contradictoire ; en se rapportant aux faits 

(86) Annexe nO 34. 
(87) Annexe no 28. 
(88) Annexe no 51. 
(89) Annexe nO 66. 
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notifiés, le conseil pouvait se déterminer à partir d'éléments du dossier 
soumis à la libre discussion des parties sans enfreindre le principe de 
contradiction ni les garanties de la défense. 

Dans l'affaire relative aux pratiques relevées dans le secteur de la 
publicité, certaines entreprises soutenaient que les conditions dans lesquelles 
le rapport avait été rédigé étaient entachées d'irrégularité: les unes esti
maient que constituait une violation du principe du contradictoire et de l'ar
ticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales le fait que le rapporteur n'ait pu , selon elles, 
prendre utilement connaissance des observations de l'ensemble des parties 
sur la notification de griefs eu égard à la brièveté du délai qui s'était écoulé 
entre la réception au conseil des dernières observations et la date de notifi
cation du rapport: deux autres entreprises soutenaient qu'entraînait la nul 
lité de la procédure le fait que le rapporteur ait fait porter son analyse, dans 
son rapport, sur les observations qu'elles avaient initialement formulées sur 
la notification de griefs alors que figuraient en annexe au rapport, parmi les 
pièces sur lesquelles le rapporteur se fondait, les nouvelles observations for
mulées par elles après une seconde consultation du dossier et qui se substi
tuaient aux précédentes . Sur le premier point , le conseil a répondu que les 
entreprises concernées n'établissaient pas que leurs observations n'avaient 
pas fait l'objet, à ce stade de la procédure, d'un examen particulier et 
qu'ainsi il ne saurait être tiré aucun moyen de nullité de la brièveté du délai 
dans lequel les rapporteurs avaient établi le rapport. Sur le second point, le 
conseil a considéré, en ce qui concerne la société Publicis, qu'en n'exami
nant pas toutes les observations présentées par cette société, le rapporteur 
l'avait privée de la possibilité que certains des griefs formulés contre elle ne 
soient finalement pas retenus par lui et que le Conseil de la concurrence 
n'en soit, dès lors, pas sa isi: le conseil a, en conséquence, abandonné les 
griefs retenus à l'encontre de cette société. En revanche, s'agissan t de la 
société Optimédia, le conseil a relevé que le rapporteur avait bien a nalysé 
l'ensemble des observations déposées en dernier lieu par cette entreprise, 
c'est-à-dire celles qu'elle avait substituées aux observations qu'elle avait ini
tialement déposées, et s'était fondé sur ces seules observations pour retenir 
finalement des griefs à la charge de cette société. 

Dans la même affaire, le conseil, après avoir rappelé qu'il résultait des 
dispositions combinées des articles 21 de l'ordonnance et 18 de son décret 
d'application que le rapport notifié par le président constitue l'acte d'in s
truction contenant l'exposé des faits et griefs finalement retenus à la charge 
des intéressés , a considéré qu'aucune disposition ne permettait de le retirer. 

Enfin, dans la même affaire, le conseil a eu l'occasion de se prononcer 
sur la portée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordon
nance, qui prévoient, notamment , que le rapport est notifié, non seulement 
aux parties et au commissaire du Gouvernement, mais aussi aux « ministres 
intéressés H. Il a considéré en l'espèce que le rapport n'avait pas à être 
notifié à d'autres membres du Gouvernement que le ministre chargé de 
l'économie, dès lors que les pratiques reprochées n'étaient pas à apprécier 
au regard de textes dont la mi se en œuvre relèverait des missions d'autres 
départements ministériels. 

d) La notification de griefs complémentaire 

Conformément à une jurisprudence constante, et afin de respecter le 
principe du contradictoire et les droit s de la défense, le conseil ne peut 
qualifier d 'anticoncurrentielles, au sens du titre III de l'ordonnance, que des 
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pratiques dont le rapporteur a lui-même estimé, dans le rapport mentionné à 
l'article 21, deuxième alinéa, de l'ordonnance, ou, le cas échéant, dans la 
notification de griefs si celle-ci, en application de l'article 22, n'a pas été 
suivie d'un rapport, qu'elles constituaient des pratiques anticoncurrentielles. 
En revanche, rien n'interdit au conseil de décider qu'une pratique, que le 
rapporteur n'a pas proposé de qualifier d'anticoncurrentielle dans son rap
port (ou sa notification de griefs en cas d'application de l'article 22), fera 
l'objet d'une notification de griefs complémentaire. C'est ce qu'a jugé la 
cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 septembre 1993 (90) rendu sur 
recours contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 
15 décembre 1992 relative à la saisine de la société Distribution logistique 
dentaire et médicale (91). La cour d'appel a en effet estimé qu'aucune dis
position de l'ordonnance ou de son décret d'application « n'interdit [au 
conseil], par une décision qui ne porte atteinte ni au principe du contradic
toire ni aux garanties de la défense et n'est pas susceptible de recours, de 
renvoyer l'affaire à l'instruction pour la notification d'un grief complémen
taire à l'une des entreprises en cause ... ». 

En 1993, le conseil n'a pas été placé dans la situation d'avoir à décider 
une notification de griefs complémentaire. Dans trois affaires, au contraire, 
il a rejeté les demandes en ce sens qui lui étaient présentées par les parties 
ou le commissaire du Gouvernement. 

Tel a été le cas, en premier lieu, dans une affaire relative à des pra
tiques de la société J.V.c. Audio France (92) dans laquelle le rapporteur 
n'avait pas maintenu, dans son rapport, le grief notifié à cette société, d'en
tente avec certains de ses distributeurs pour déroger de façon discrimina
toire à une clause de ses conditions générales de vente relative à la réparti
tion de ses produits en cas d'indisponibilité momentanée. Le conseil n'a pas 
fait droit à la demande qui lui était faite par l'entreprise saisissante de noti
fier, à ce titre, un grief à la société J.V.C. Audio France; il a estimé en effet 
que n'étaient établies ni une concertation explicite, ni même une concerta
tion implicite, entre cette société et ceux de ses distributeurs ayant bénéficié 
de la dérogation. 

Le conseil s'est également trouvé dans une situation analogue lorsqu'il 
a examiné les pratiques relevées sur le marché de la distribution du matériel 
et des fournitures dentaires (93). Le commissaire du Gouvernement estimait 
que le rapporteur aurait dû maintenir, au stade du rapport, l'un des griefs 
qu'il avait initialement notifiés à certaines organisations syndicales représen
tatives des fabricants, importateurs et négociants du secteur considéré, 
regroupées au sein d'un comité de coordination dénommé Comident, qui 
avait mis en place une commission dont la création et l'objet même rele
vaient, selon le commissaire du Gouvernement, des prohibitions édictées par 
l'article 7 de l'ordonnance. Le conseil n'a pas fait droit à cette demande 
après avoir relevé, notamment, qu'en l'absence de suite avérée, susceptible 
d'établir l'existence d'un accord de volontés, la simple intention d'harmo
niser des prix ne pouvait être retenue à l'encontre des organisations 
regroupées au sein du Comident. 

(90) Cf note 77. 
(91) Cf note 78. 
(92) Annexe no 48. 
(93) Annexe nO 56. 
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Enfin, dans une affaire relative à des pratiques relevées dans le secteur 
des matériels et des films destinés aux arts graphiques industriels (94), le 
commissaire du Gouvernement estimait qu'aurait dû être notifié un grief 
complémentaire à la société Agfa Gevaert pour avoir abusé de sa position 
dominante, notamment, sur le marché des fïlms destinés à la reprographie, 
aux circuits imprimés et à la cartographie, en imposant une obligation 
d'achat exclusive à des revendeurs régionaux avec lesquels cette société 
avait conclu un accord de partenariat relatif aux ventes de surfaces sen
sibles . Le conseil n 'a pas suivi le commissaire du Gouvernement; il a consi
déré que le fait pour une entreprise, même en position dominante, de 
choisir de distribuer ses produits au travers d'un réseau de distribution 
exclusive n'était pas en soi anticoncurrentiel. 

e) Les destinataires des griefs 

Les entreprises ou les organismes qui, en application des dispositions 
de l'article 21 de l'ordonnance, doivent être destinataires de la notification 
de griefs et, le cas échéant, du rapport, peuvent, dans certains cas, être dif
férents de ceux qui ont effectivement mis en œuvre les pratiques reprochées, 
si, entre la date des faits et cel1e de la notification des griefs, des modifica
tions juridiques ou structurelles ont affecté ces entreprises ou organismes, 
notamment en cas de disparition, d'absorption, d'éclatement ou de fusion . 

Les rapports annuels pour les années 1991 (pages XXXII à XXXIV) et 
1992 (pages 30 et 31) ont exposé les règles applicables en rappelant, notam
ment, pour le premier, la jurisprudence communautaire. Celle-ci inspire 
dans une large mesure les principes appliqués par le conseil et par la cour 
d 'appel de Paris . Le facteur déterminant est celui de la continuité écono
mique et fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'infraction 
et celle qui a repris son activité; cette continuité s'analyse indépendamment 
des modalités juridiques de la cession ou de la transformation de l'entre
prise ou de l'identité de ses responsables successifs. 

Ainsi , dans un arrêt rendu le 22 septembre 1993 (95) sur recours formé 
contre une décision du Conseil de la concurrence en date du 
8 décembre 1992 relative à des pratiques intervenues lors de la passation du 
marché de construction d'un pont sur la Durance (96), la cour d'appel de 
Paris, devant laquelle la société Spie-Méditerranée contestait le fait que lui 
aient été notifiés des griefs relatifs à des pratiques mises en œuvre par la 
société Citra-Méditerranée, a pu relever que les activités de cette dernière 
avaient été réparties, dans le cadre d ' une restructuration du groupe Spie
Batignolles, entre les sociétés Citra-France et Spie-Méditerranée, celle-ci pre
nant en charge une branche complète comprenant plusieurs agences régio
nales et notamment celles ayant présenté la candidature de 
Citra-Méditerranée à l'appel d'offres en cause; la cour a, dans ces condi
tions, estimé qu'entre la date des pratiques litigieuses et la date de la déci
sion du conseil, s'étaient poursuivis au sein de la société Spie-Méditerranée, 
les éléments matériels et humains ayant concouru à l'infraction et que, dès 
lors, le conseil était fondé, sans avoir à caractériser une volonté propre 
d'adhésion à l'entente de Spie-Méditerranée, à mettre en cause cette société 
pour des pratiques anticoncurrentielles imputables à la société Citra
Méditerranée dont elle continuait l'activité. 

En revanche, lorsque l'entreprise auteur des pratiques litigieuses a été 
l'objet d 'une liquidation judiciaire et que son activité n'a pas été reprise par 
une autre entreprise, le conseil a la faculté d'adresser des griefs à cette 

(94) Annexe nO 57. 
(95) B.O.C.C.R.F. du 4 décembre 1993, pages 317 à 320. 
(96) Rapport d'activité pour J'année 1992, annexe nO 73. 
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entrepri se dont la personn a lité juridique perdure pour les beso ins de sa 
liquidation. Cependant, dans une affaire portant sur une clause d ' un proto
cole d·accord liant la Société pour la promotion de la presse régionale à ses 
distributeurs (97), le conseil, après avoir constaté que le tribunal de com
merce de Toulouse avait prononcé sa liquidation, a considéré qu ' il y ava it 
lieu, dan s les circonstances de l'espèce, de classer cette affaire. 

5. La seance 

Aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

« Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques . Seule 
le s parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les 
parties peuvent demander à être entendues par le conseil et se faire repré
senter ou assister. 

« Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'au
dition lui paraît susceptible de contribuer à son information . Le rapporteur 
général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observa
tions. 

« Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sa ns voix 
délibérative. » 

Les modalités d'organisation et de déroulement des séances sont pré
cisées par le décret du 29 décembre 1986 dans son article 6, relatif au 
quorum requis selon les formations dans lesquelles siège le conseil et son 
article 22 relatif aux modalités de convocation des parties. 

En ce qui concerne les convocations aux séances, le conseil a considéré, 
dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente 
des pièces détachées pour appareils photographiques (98), que s 'il résulte 
des dis positions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1986 que ces 
convocations doivent être adressées trois semaines au moins avant le jour de 
la séance, aucune disposition n 'ex ige, comme le soutenait la société dont les 
pratiques étaient dénoncées par le ministre chargé de l'éco nomie, qu'un 
report de la séance fasse l'objet d'une décision de sursis à statuer. 

En ce qui concerne le déroulement des séances, la cour d'appel de 
Paris, sa isie d ' un recours contre la décision du conseil concernant l'exécu
tion de sa déci sion nO 89-D-24 du 4 juillet 1989 relative à des pratiques de 
la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des 
a uteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M .) et du Syndicat national de 
l'édition phonographique (99), s'est prononcé, dans un arrêt en date du 
26 avril 1994, sur la régularité de la présence au délibèrè du conseil. sans 
voix dèlibèrative, du rapporteur général et du rapporteur, prévu par le troi
sième alinéa de l'article 25, précité, de l'ordonnance. 

La cour a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Elle a considéré en effet que si les presc ription s de l'ar
ticle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'a ppliquent aux 
sanctions de caractère répress if prononcées par le Conseil de la concurrence 
en application de l'ordonnance du l or décembre 1986, l'intervention préa
lable dans la procédure d 'o rganes administratifs corporatifs ou juridic
tionnel s ne respectant pas dans leur intégralité les prescriptions de form e du 
paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention peut être justifiée, ainsi qu e l'a 

(97) Annexe no 45. 
(98) Annexe no 43. 
(99) Annexe nO 33. 
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jugé la Cour européenne des droits de l'homme, par des impératifs de sou
plesse et d'efficacité, dès lors que les décisions sont soumises au contrôle 
effectif d'une juridiction d'appel rèpondant à toutes les exigences de la 
Com·ention . 

Enfin, l'affaire relative à une saisine de la sociétè Frappaz a permis à la 
cour d 'appel de Paris (100) de rappeler qu 'en application de l'a rticle 19 de 
l'ordonnance, le conseil peut dèclarer la saisine irrecevable sans entendre les 
personnes dont les pratiques sont dénoncèes . Devant le conseil, les dècisions 
d'irrecevabilité ne sont susceptibles de faire grief qu'aux parties saisissantes 
et non à toute autre entreprise ou organisme qui, tant qu'il n'a pas èté 
destinataire d'une notification de griefs, ne saurait, en l'absence de disposi
tions expresses en ce sens, être regardé comme partie à la procédure devant 
le conseil. 

D. - La preuve des pratiques anticoncurrentielles 

Dans un arrêt de sa chambre commerciale, financiére et économique du 
12 octobre 1993, rendu dans une affaire opposant la société Concurrence à 
la société JVC Vidéo France, la Cour de cassation a eu l'occasion de rap
peler le principe applicable en ce qui concerne la charge de la preuve: « La 
preuve des pratiques anticoncurrentielles entrant dans le champ d'applica
tion des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 .. . incombe à 
celui qui s'en prétend victime ou aux autorités administratives dans le cadre 
des enquêtes ... » 

Cest essentiellement en matière d'ententes que l'administration de la 
preuve de pratiques anticoncurrentielles présente des difficultés . Aussi, les 
décisions du conseil intéressant les éléments de preuve sont-ils examinés 
dans la partie de ce rapport relative aux ententes (voir ci-après le D du 
chapitre Il de la présente partie). 

CHAPITRE Il 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinèa de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er dècembre 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. Vingt-sept des dècisions de fond prises par le conseil au cours 
de l'année 1993 concernent, pour partie ou en totalité, des pratiques pro
hibées par ces dispositions. Dans cinq de ces décisions, le conseil a estimè 
qu'il n'était pas établi que des pratiques contraires à l'ordonnance ont été 
mi ses en œune. 

L'article 7 de l'ordonnance du 101' décemhre 1986 donne une liste non 
exhaustive des pratiques concertées, horizontales ou verticales, qui sont pro
hibées. Ce so nt, 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 d e la concurrence 
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur hai sse : 

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

(100) B.o.C.C.R.F du 9 février 1994, pages 58 à 60. 
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A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent revêtir des formes 
diverses telles que, par exemple, des ententes de prix ou de marges entre 
entreprises en principe concurrentes (101), la mise au point et la diffusion 
de barèmes, recommandations ou directives en matière de prix ou de 
remises par des organismes professionnels (102), des échanges d'informa
tions ou des ententes entre soumissionnaires à un même appel 
d'offres (103), des ententes de répartition sur des marchés (104), des pra
tiques concertées de boycott (105) ou visant à limiter l'accès au 
marché (106), des conditions générales de vente (107) ou d'achat (108) ou 
leur application. 

2. Les groupements d'entreprises 

Dans quatre affaires (109), le conseil a réaffirmé sa jurisprudence 
s'agissant des structures communes. Il a ainsi considéré que la réunion d'en
treprises indépendantes au sein d'un groupement d'intérêt économique ou 
d'une société ne saurait être considérée à soi seul, comme une pratique 
d'entente prohibée. En revanche, il lui appartient de rechercher si certaines 
pratiques mises en œuvre au travers de sociétés ou de groupements d'intérêt 
économique ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché. 

Dans la première affaire, des entreprises de déménagement et garde
meuble avaient créé une société anonyme, la société Déméco, assurant diffé
rentes fonctions commerciales pour le compte de ses membres-actionnaires, 
qui avaient par ailleurs convenu de limiter leur liberté tarifaire s'agissant de 
certaines prestations, en laissant à la société Déméco le soin de fixer le tarif 
des prestations sous-traitées entre membres du réseau ainsi que l'établisse
ment de prix plancher pour des prestations types. Dans la deuxième affaire, 
les sociétés Elf Antar France et Total Réunion Comores avaient créé deux 
G.I.E. ayant pour objet la mise en œuvre sur l'aéroport de Saint-Denis de la 
Réunion de tous moyens permettant l'exploitation en commun d'une part 
du dépôt d'hydrocarbures et d'autre part des opérations de mise à bord des 
carburants et lubrifiants. Dans la troisième affaire, une vingtaine de distri
buteurs en produits utilisés par des laboratoires de prothèse et des dentistes 
avaient constitué entre eux une S.A.R.L., la société Dental Eurogroupe, qui 
exerçait une fonction d'achat pour ses membres et qui avait, d'une part, 
élaboré et diffusé deux tarifs, l'un des prix de gros-détail, l'autre des prix de 
revente au détail et, d'autre part, exclu une société, dont une filiale dévelop
pait une politique tarifaire faisant apparaître des prix plus compétitifs. 
Enfin, dans le secteur de la publicité, des acheteurs d'espace publicitaire 
s'étaient regroupés dans des « supercentrales » d'achat. 

(101) Annexes nos 13, 20, 34, 50, 56, 64 et 66. 
(102) Annexes nos 13,20,34,37,61 et 62. 
(103) Annexes nOS 46,51 et 54. 
(104) Annexes nos 18, 43 et 57. 
(105) Annexe nO 53. 
(106) Annexes nOS 20, 49 et 56. 
(107) Annexes nos 26, 47 et 48. 
(108) Annexe no 28. 
(109) Annexes nos 34, 39, 56 et 66. 
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3. Les ententes verticales 

Des pratiques anticoncurrentielles contraires à l'article 7 de l'ordon
nance peuvent également être constituées par des stipulations de conven
tions conclues entre un producteur et ses distributeurs, auxquelles les 
seconds adhérent explicitement ou tacitement. En 1993, le conseil a eu à 
examiner diverses clauses des conditions générales de vente (110), de 
contrats de distribution sélective (Ill) et d'un accord de franchise (112). 

Dans un cas (113), il a eu à apprécier des clauses des conditions géné
rales d'achat d'un distributeur. Dans cette affaire, il était soutenu qu'à l'oc
casion de l'acquisition de la société S.E.S., la société G.M.B . aurait obtenu 
des avantages rétroactifs sans contrepartie réelle et spécifique, et, partant , 
susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. Le conseil a considéré que 
la décision d'un distributeur de renégocier, à l'occasion d'une opération de 
concentration, les conditions que ses fournisseurs lui avaient consenties ou 
de subordonner la poursuite des relations commerciales à une amélioration 
de ces conditions était susceptible d'entrer dans le champ d 'application de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Le conseil a également été appelé, dans l'affaire relative au secteur de la 
publicité (114), à examiner les pratiques mises en œuvre par certains inter
médiaires de publicité (agences de publicité, entreprises spécialisées dans 
l'achat d'espace, centrales d'achat d'espace), qui exercent une fonction 
d'achat d'espace en gros, et différents supports de publicité. 

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

En 1993, le Conseil de la concurrence a constaté, à l'occasion de six 
des affaires ayant donné lieu à des sanctions sur le fondement de l'article 7, 
que des organisations professionnelles avaient participé à des pratiques pro
hibées, en diffusant à leurs membres des barémes de prix (115), en organi
sant la répartition de marchés pour favoriser une hausse artificielle des 
prix (116), en prévoyant dans leurs statuts ou dans le réglement des manifes
tations qu'elles organisaient des clauses visant à exclure certaines entreprises 
du marché (117), enfin, en mettant en œuvre des actions visant à limiter 
l'accés au marché de nouveaux acteurs (118) . Dans une affaire (119), le 
conseil a estimé que les pratiques dénoncées n'étai'ent pas établies . 

La position du conseil sur les limites qui s'imposent à l' action des orga
nisations professionnelles a ainsi été à nouveau clairement affirmée. Les 
remarques formulées par le conseil depuis 1987 et tout particuliérement 
dans le rapport d'activité pour l'année 1992, qui soulignait le caractére per
si stant de pratiques de certains syndicats professionnels qui utili sent leur 
autorité et leur capacité de rassemblement pour mettre en œuvre ou diffuser 
des pratiques ouvertement anticoncurrentielles demeurent d'actualité. Le 
conseil a en particulier réaffirmé que la circonstance, invoquée par certaines 
de ces organisations, que des administrations les auraient encouragées à 

(110) Annexes nOS 26, 47 et 48 . 
(Ill) Annexes nos 43 , 56 et 57 . 
(112) Annexe nO 50. 
(113) Annexe nO 28. 
(114) Annexe nO 66. 
(115) Annexes nos 37, 61, 62. 
(116) Annexe nO 62. 
(117) Annexes no 20. 
(118) Annexes nos 53, 62. 
(119) Annexe nO 56. 
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mettre en œuvre des pratiques qui se sont averees anticoncurrentielles, à la 
supposer établie, n 'était pas de nature à dispenser ces organisations du res
pect des interdictions édictées par l'ordonnance du 1 er décembre 1986 en 
matière de pratiques anticoncurrentielles. 

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 concertations sur les prix ou les marges entre 
entreprises offrant des biens ou services substituables ont été constatées par 
le conseil dans dix des affaires qu'il a examinées au cours de l'année 1993. 
Pour la plupart d'entre elles, il a été démontré que des barémes de prix de 
vente ou de revente destinés à être appliqués par des entreprises concur
rentes avaient été établis. 

La premiére affaire (120) concernait la situation de la concurrence dans 
le secteur du déménagement. La société Déméco, dont le capital est détenu 
par soixante-douze entreprises appartenant à la chambre syndicale des 
entreprises de déménagement et garde-meuble de France, s'était vu confier 
par ses membres-actionnaires une fonction de « régulation» des prestations 
qu 'ils pouvaient être amenés à se fournir entre eux. En effet, lorsqu'un 
membre du réseau preneur d'ordre ne peut assurer un déménagement, il 
peut en confier la réalisation à un autre membre du réseau . C'est dans ces 
conditions que la société Déméco avait établi et diffusé auprès de ses 
membres un tarif applicable à leurs clients et concernant les prestations 
ainsi effectuées en sous-traitance, qui recouvraient notamment la mise à dis
position de personnel, la vente d'emballages et les prestations de monte
meubles. Par ailleurs, cette société avait établi des prix planchers hors taxes 
valables pour des déménagements standards, calculés pour déterminer le 
prix normalement rémunérateur de base pour un exécutant et qui figuraient 
dans trois tarifs correspondant à différentes périodes de l'année. Le conseil 
a considéré que la diffusion d ' un tarif applicable aux prestations sous
traitées était anticoncurrentielle dès lors que ce tarif avait pour objet d'uni
fier les prix de toutes les entreprises appartenant à ce réseau et avait pu les 
inciter à s'aligner sur le tarif diffusé au lieu d'établir leurs propres prix en 
fonction de leurs coûts. Le conseil a donc écarté les arguments de la société 
Déméco, qui faisait valoir que le tarif des prestations effectuées en sous
traitance n'avait pas d'incidence sur le prix payé par le consommateur et 
que ces prestations ne représentaient qu'un montant très faible de chiffre 
d'affaires. S'agissant des prix planchers, le conseil a constaté que, même 
s'ils avaient été élaborés avec le souci de faciliter la relation sous
traitant/sous-traité, il n'en restait pas moins que, dès lors qu'était en même 
temps prévue une grille de répartition des recettes entre preneur d'ordre et 
sous-traitant, ce système incitait le preneur d 'ordre à pratiquer un prix supé
rieur au prix plancher, puisque sa rémunération était, alors même qu ' il ne 
réalisait pas les prestations, d'autant plus importante que le prix demandé 
au client était élevé. Le conseil a, également rejeté l'argumentation de la 
société Déméco qui soutenait que cette pratique n'avait eu pour objet que 
de réguler la sous-traitance, en relevant que la diffusion de tels prix ne 
pouvait qu ' inciter les entreprises adhérentes à pratiquer des prix supérieurs 
à ceux diffusés et, en même temps, à unifier leurs politiques tarifaires, au 
lieu ici encore de se déterminer d'une manière autonome. La cour d 'appel 

(120) Annexe no 34. 
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de Paris a, dans l'arrêt rendu le 25 janvier 1994 sur recours de la société 
Déméco (121), confirmé la décision du conseil s'agissant tant du marché 
concerné, défini comme le marché national du déménagement, que des pra
tiques en cause. La cour a ainsi indiqué que les prix des prestations effec
tuées en sous-traitance comme les barèmes avaient, d'une part, pour objet 
d'unifier les prix et d'inciter les membres du réseau à s'aligner sur ce tarif et 
avaient pu, d'autre part, inciter le preneur d'ordre à pratiquer vis-à-vis du 
client un prix supérieur au prix plancher. La cour a indiqué que le conseil 
avait à juste titre relevé la potentialité d'effet anticoncurrentiel des pratiques 
en cause, celles-ci tombant, dès lors, sous le coup de l'article 7, nonobstant 
l'argumentation de la société Déméco sur l'absence d'effet sensible de ces 
pratiques, la cour relevant d'ailleurs que cette société détenait une part de 
marché de 10 p. 100 et un nombre élevé de points de vente. 

S'agissant des pratiques de la société Dental-Eurogroupe, anciennement 
France Union dentaire, S.A.R. L. dont les parts sont détenues par des négo
ciants en produits dentaires pour laboratoires de prothèses ou dentistes, 
l'instruction a mis en évidence qu'elle élaborait et diffusait des tarifs auprès 
de ses membres et notamment un tarif de prix de revente au détail. Dans la 
mesure où les membres de cette société n'exerçaient pas leur activité dans 
des zones réservées et étaient donc susceptibles de se faire concurrence, la 
diffusion d'un tel barème avait pour effet de limiter leur liberté commerciale 
en les incitant à s'aligner sur le niveau de marges ressortant du tarif diffusé 
et tombait donc sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance (122). 

Plusieurs entreprises de dépannage-remorquage installées dans la région 
d'Antibes, Juan-les-Pins, Golfe Juan et Vallauris avaient élaboré une circu
laire au cours de l'année 1989 fïxant un tarif commun pour le dépannage 
des véhicules légers dans cette zone ainsi que pour le gardiennage. L'ins
truction avait mis en évidence le fait que ces tarifs avaient été appliqués, 
immédiatement après la mise au point de la circulaire par sept des huit 
garagistes concernés par un tour de garde mis en place par le commissariat 
de police local, non seulement aux dépannages réalisés à la demande de la 
police, mais aussi à ceux effectués à la demande des particuliers. Le conseil 
a sanctionné cette concertation tarifaire, en écartant l'argumentation de cer
taines entreprises qui soutenaient que cette tarifïcation commune avait été 
sollicitée par les services de police et qu'elle avait été élaborée dans l'intérêt 
du consommateur. En effet, si le commissariat de police avait pu organiser 
avec les entreprises de dépannage locales la mise en place d'un tour de 
permanence, ce système n'impliquait pas un tarif commun et la recherche 
de l'intérêt de la clientèle, si tant est qu'elle ait pu être à l'origine de cette 
concertation, ne pouvait lui ôter son caractère anticoncurrentiel (123). 

Les représentants d'écoles de conduite installées dans le département de 
l'Hérault avaient participé à une réunion professionnelle au cours de 
laquelle ils avaient arrêté en concertation le prix de l'heure d'enseignement 
de la conduite, celui-ci étant appliqué dès le mois suivant, notamment par 
deux des participants à cette réunion (124) . 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence dans le secteur 
de la publicité (125), les régies publicitaires des quotidiens Lihératio/l et Le 
Monde. avaient reconnu avoir appliqué, après s'être concertées, des condi-

(121) B.O.C.C.R.F. du 9 révrier 1994, pages 62 et 63. 
(122) Annexe nO 56. 
(123) Annexe no 64. 
(124) Annexe no 13. 
(125) Annexe no 66. 
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tions de remises quasi identiques à un certain nombre d'acheteurs d'espace. 
Le conseil a sanctionné l'entente ainsi conclue en rejetant l'argument selon 
lequel cette concertation avait un caractére défensif. En effet, cette circons
tance, même si elle pouvait être prise en compte pour l'appréciation de la 
sanction, était sans innuence sur la qualification des faits. 

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, le conseil a estimé que la 
pratique par laquelle des organisations professionnelles avaient établi et 
communiqué des barémes de prix à l'intention de leurs membres était de 
nature à fausser le jeu de la concurrence, étant donné que la diffusion de 
telles informations ne pouvait qu'inciter les entreprises à aligner leurs prix 
sur les tarifs ainsi diffusés. 

Dans l'affaire relative au secteur du béton prêt à l'emploi (126), le 
conseil a sanctionné les pratiques du syndicat régional de Bourgogne 
Franche-Comté, qui avait élaboré une étude sur les coûts de transport dans 
ce secteur, permettant de déterminer le coût moyen du métre cube de béton 
transporté et, par application d'une formule paramétrique, d'estimer le coût 
du transport chantier par chantier. L'instruction avait en outre révélé que 
cette étude avait été mise à disposition des adhérents du Syndicat national 
du béton prêt à l'emploi. 

De la même façon, le conseil a sanctionné la mise au point par la 
Chambre des généalogistes de France d'un baréme de prix qui comportait 
trois paramétres permettant aux généalogistes de calculer leur rémunération 
par la simple application au montant de l'héritage révélé d'un taux déter
miné en fonction de l'importance de la succession et du degré de parenté de 
l'héritier avec le défunt (127). 

Dans la décision relative à la situation de la concurrence dans le 
domaine des prestation's de services en matière d'urbanisme (128), était en 
cause non pas un barème à proprement parler, mais une méthode d'évalua
tion des coûts des prestations effectuées par les urbanistes. Le conseil a 
estimé que cette méthode d'évaluation des missions de l'urbaniste mise au 
point par la Société française des urbanistes (S.F.U.) avec le concours de la 
Société centrale d'équipement du territoire (S.C.E.T.), comportait des indica
tions normatives permettant, en fait, un calcul des rémunérations des urba
nistes sans tenir compte des coûts de revient réels ainsi que la fixation auto
matique et uniforme des prix de certaines prestations effectuées par ces 
professionnels. Par ailleurs, la S.F.U. avait donné une large diffusion à ces 
barèmes de rémunération en les adressant au conseil national et aux 
conseils régionaux de l'ordre des architectes ainsi qu'à toutes les revues sus
ceptibles de les publier. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 
15 février 1994 (129) rendu sur le recours de la S.C.E.T., a confirmé que 
cette société avait bien participé à l'élaboration de cette méthode, dont le 
caractère anticoncurrentiel n'était pas contesté devant elle. La cour a précisé 
que la diffusion en tant que telle de la méthode en cause ne constituait pas 
un accord au sens de l'article 7 de l'ordonnance, mais qu'il y avait lieu de 
tenir compte de cet élément pour l'appréciation des sanctions. 

Dans l'affaire relative au secteur de la manutention dans les salons de 
biens d'équipement professionnel (130), le conseil n'a pas considéré comme 
anticoncurrentielles certaines pratiques des organisations professionnelles 

(126) Annexe no 61. 
(127) Annexe nO 62. 
(128) Annexe nO 37. 
(129) B.O.C.C.R.F. du 8 mars 1994, pages 84 à 86. 
(130) Annexe no 20. 
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qUI etaient dénoncées dans la saiSine. Il a ainsi constaté que si le guide du 
salon de l'Exposition internationale de la machine textile (I.T.M .A.) indi
quait que les entreprises de manutention appliqueraient le tarif syndical, 
lïnstruction n'avait pas permis d'établir que l'Association des transporteurs 
de masse de la région parisienne aurait établi un tel document. Il a, par 
ailleurs indiqué que si un organisateur de salon avait fixé des prix maxima 
de manutention à facturer aux exposants, cette pratique n'avait pas pour 
objet de restreindre le jeu de la concurrence entre les entreprises de manu
tention et n'avait d'ailleurs pas eu cet effet, les prix facturés ayant été diffé
rent s et inférieurs à ces prix maxima. 

Enfin, le conseil a été amené, dans l'affaire relative au secteur de la 
publicité (131) à examiner une entente sur les prix, non pas entre vendeurs, 
mais entre intermédiaires, s'agissant cette fois des regroupements de cer
taines centrales d'achat d'espaces souhaitant acquérir une taille importante 
pour obtenir de meilleures conditions des supports. Le conseil s'est inter
rogé sur la nature de ces regroupements ainsi que sur leurs effets potentiels 
vis-à-vis des offreurs d'espace publicitaires, c'est-à-dire des supports . Trans
posant sa jurisprudence sur les centrales d'achat des groupes de distribution 
alimentaire, il a considéré que le regroupement de centrales d'achat d'es
paces publicitaires en vue d'obtenir de meilleures conditions tarifaires ne 
constituait pas en soi une pratique prohibée par l'article 7, mais quïl pou
vait en aller autrement si ce groupement avait été constitué pour faire pres
sion sur les offreurs afin d'obtenir de ces derniers des ristournes supérieures 
à celles obtenues auparavant par chacune des entreprises parties au groupe
ment , en apportant aux offreurs, comme seule contrepartie, l'a ssurance 
d'être référencés à nouveau ou de ne pas être déréférencés. De telles pra
tiques n'ayant pu être établies ni à l'encontre de la société P.M .S., ni de la 
société T.M .P.F., le conseil n'a pas estimé contraires à l'article 7 de l'ordon
nance les groupements que constituent ces deux super-centrales d'achat 
d'espace. 

2. COllcertalÙIl1S ou emenles en cas d'appels d'offres pril'es 011 pllhlics 

Les ententes anticoncurrentielles entre entreprises soumissionnaires à 
des marchés publics aboutissent à un affaiblissement de la concurrence 
voire à l'élimination de certaines entreprises. 

En 1993, 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 appel d 'offres publics. Il a rendu troi s 
décisions dans ce domaine (132). 

La premiére de ces affaires (133) concernait les consultations annuelles 
que lance la ville de Toulouse pour l'amélioration et la transformation de 
voies urbaines. Le marché était passé sous forme de marché à commandes 
et comprenait quatre zones géographiques. Le cahier des clauses administra
tives particuliéres (C.c.A.P.) prévoyait que les groupements devaient être 
limités à deux entreprises. Lïnstruction a mis en évidence que, durant les 
années 1988 à 1991, les mêmes groupements d 'entreprises s'étaient révélés 
moins-disants lors des consultations lancées par la ville, et ce pour les 
cantons dans lesquels ils intervenaient depuis de longues années. Cette par
ticularité ressortait d'un faisceau dïndices, constitués notamment par des 
documents manuscrits relevés dans plusieurs entreprises, comportant des 

(131) Annexe nO 66. 
(132) Annexes nOS 46, 51, 54. 
(133) Annexe nO 46. 
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dates anteneures à celles de l'ouverture des plis et des indications corres
pondant au moins partiellement aux résultats effectifs de l'appel d'offres, 
qui se recoupaient entre eux . Ces indices étaient confortés par les déclara
tions d'un chef d'entreprise, si bien que le conseil, après avoir observé que 
le fait que les mêmes entreprises soient toujours les moins disantes pour les 
mêmes lots ne pouvait s'expliquer ni par leur implantation, ni par les carac
téristiques des travaux, a estimé que la conjonction de ces éléments consti
tuait des indices graves, précis et concordants pour caractériser une entente 
tacite de nature anticoncurrentielle . Le conseil a ainsi écarté l'argumentation 
d'une des sociétés (sur ce point, voir ci-après le D. du présent chapitre). 

La deuxième décision concerne des pratiques relevées lors de la passa
tion de marchés de fournitures lancés par Electricité de France (134) . Cet 
établissement public, ayant un besoin permanent d'approvisionnement en 
tableaux basse tension à encombrement réduit, passe des marchés à com
mandes pour une durée de deux ans avec ses fournisseurs. Une commission 
des marchés, instituée par un décret du 18 septembre 1948, détermine les 
conditions de passation de ces marchés qui ne sont pas soumis au code des 
marchés publics. En l'espèce, E.D.F. avait établi une règle pour l'attribution 
du marché qui fixait à 30,5 p. 100 et 23 p. 100 du volume global le montant 
de la commande qui reviendrait aux deux entreprises les moins-disantes, les 
autres fournisseurs obtenant chacun 15,5 p. 100 du marché. La consultation 
s'étant révélée infructueuse, celle-ci avait été suivie d'une nouvelle consulta
tion avec les cinq fournisseurs ayant soumissionné, aboutissant à une nou
velle offre définitive . La concertation généralisée, préalable à la remise des 
offres entre les entreprises soumissionnaires était attestée par des échanges 
de correspondances décrivant les prix par fournisseur et par référence pour 
chaque quantité demandée par E.D.F. Le conseil a écarté les arguments que 
faisaient valoir les entreprises selon lesquels la concertation résultait de l'at
titude même de E.D.F. qui les avait incitées à se concerter sur la qualité des 
produits et leurs coûts de fabrication . Il a, en effet, constaté que les réu
nions organisées par l'établissement public avaient essentiellement eu pour 
thème des problèmes techniques et qu'elles n'impliquaient pas que toute 
concurrence soit exclue pour l'appel d'offres en cause, puisque E.D.F. avait 
justement fixé une règle d'attribution du marché attractive pour les entre
prises qui se révéleraient moins-disantes. 

La troisième affaire (135) concernait plusieurs marchés d'aménagements 
paysagers dans le département des Bouches-du-Rhône. Le conseil a d'abord 
rappelé que la rencontre entre une demande spécifique et des offres substi
tuables constituait un marché. Il a donc écarté l'argumentation d'une entre
prise qui soutenait que, à défaut de marché et en présence d'une simple 
demande de consultation, la concertation dénoncée ne pouvait être qualifiée 
sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance. Le conseil a également rap
pelé sa jurisprudence selon laquelle, s'il est loisible à des entreprises, qui 
ont envisagé d'établir entre elles des relations de donneur d'ordre à sous
traitant, de présenter des offres distinctes, elles doivent, soit indiquer au 
maître d 'ouvrage leurs liens de sous-traitance, soit faire connaître qu'elles 
ont procédé au préalable à des échanges d'informations. Le conseil a 
constaté que cette condition n'avait pas été respectée dans plusieurs des 
marchés concernés et a sanctionné de tels échanges d'informations qui sont 
de nature à fausser le jeu de la concurrence, lorsque le maître d'ouvrage 
n'en a pas connaissance. Il a, en particulier, appliqué ce raisonnement au 

(134) Annexe no 51. 
(135) Annexe no 54. 
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cas d'un marché négocié, rejetant l'argumentation, selon laquelle dans ce 
type de marché, la concertation sur le prix ne pouvait avoir d'effets anticon
currentiels. Une telle pratique ne permettait pas, en effet, au maître d'ou
vrage de savoir que certaines offres n'étaient pas indépendantes, ce manque 
d"informations étant de nature à fausser le jeu de la concurrence entre les 
entreprises soumissionnaires. Enfin, une entreprise n'avait pas soumissionné 
et semblait ne pas avoir eu l'intention de le faire. Il était soutenu qu"il ne 
pouvai t en conséquence lui être reproché une concertation avec une autre 
entreprise ayant pris part à la consultation. Le conseil a écarté ce raisonne
ment, en estimant que les échanges préalables à la date du dépôt des offres 
entre des entreprises, même si elles n'ont pas soumissionné, constituent une 
concertation pouvant avoir un effet anticoncurrentiel, prohibée par l'ar
ticle 7 de l'o rdonnance. 

3. Répartitions de marché 

En 1993, outre ces cas, le conseil a pris trois décisions (136) concernant 
en totalité ou en partie des ententes de répartition de marché ne concernant 
pas des marchés publics. 

Dans sa décision relative à des pratiques dans le secteur des lasers 
pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scientifique (137), le 
conseil a examiné les pratiques de deux fabricants , les sociétés Quantel 
International (Q.L.I.) et Quantel S.A. (Q.L. S.A.). Par un contrat du 
26 juillet 1985, la société de droit américain Laser Advances avait acheté à 
Q.L. S.A. 75 p. 100 des parts de sa filiale américaine Q.L.I., qu'elle avait 
ultérieurement absorbée, devenant Quantel International Inc. Un protocole 
conclu à la même date organisait une coopération commerciale entre ces 
deux entités, qui comportait une répartition de marché en réserva nt à Q. L.I., 
le continent américain, le Japon, Taïwan, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la 
République de Chine et à Q.L.S.A. l'Europe, l'U .R.S.S. , les pays de l'Est, le 
Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique. Ce protocole était demeuré en vigueur 
jusqu'au 8 avril 1992. Le conseil a constaté que la clause de répartition 
territoriale avait eu pour objet et pour effet d'assurer, de façon presque 
continue à chacune des deux entreprises, une protection contre la concur
rence de son cocontractant pour des produits identiques ou substituables. Le 
conseil a encore souligné, confirmant ici sa jurisprudence, que si cette 
clause devait être regardée comme une « clause de non-concurrence » acces
soire à une cession d'entreprise ou de branche d'activité, elle ne pouvait être 
licite qu'autant que la concurrence n'était pas totalement supprimée et 
qu'elle était seulement limitée à la fois dans le temps et dans l'espace. En 
l'absence de toute référence à une durée précise, ces conditions n'étaient pas 
remplies et le conseil a donc considéré cette clause de répartit"ion territoriale 
comme contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Dans l'affaire relative au secteur de la publicité (138), le conseil a 
considéré, en se fondant à la fois sur les circonstances qui avaient entouré 
le choix de l'agence chargée de la promotion de la chaîne de télévision M.6 
et sur le constat de la faible mobilité des clients de certaines centrales 
d'achat d'espace, qu"il existait une entente de répartition des marchés entre 
deux centrales parmi les plus importantes du marché, Carat et Eurocom, 

(136) Annexes nos 18, 20 et 68. 
(137) Annexe no 18. 
(138) Annexe nO 66. 
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qui, dès lors qu'elle avait entraîné des hausses artificielles de prix pour les 
annonceurs, était contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986. 

Dans une troisième affaire (139), le conseil a constaté que si la conven
tion qu'avait signée la Société d'exposition et de promotion industrielle et 
commerciale (S .E.P.i.e.) avec six entreprises de manutention prévoyait un 
partage des zones d'exposition pour leurs interventions, celui-ci était justifié 
par le souci d'assurer une meilleure sécurité dans ces manifestations, rap
prochées dans le temps, nécessitant des délais de montage et de démontage 
très courts et comportant des risques d'encombrement des zones d'exposi
tion . Il a donc, dans ce cas, fait application du 2 de l'article IOde l'ordon
nance. 

4. Entraves à l'accès au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises déterminent en 
commun leur stratégie en matière de prix et de volume de production, 
méconnaissant ainsi la condition d'indépendance des décisions qui doit pré
valoir sur un marché concurrentiel, plusieurs affaires traitées par le conseil 
en 1993 ont révélé des pratiques collectives ayant pour objet ou pouvant 
avoir pour effet de limiter l'accès d'opérateurs économiques à un marché. 

Dans sa décision relative à des pratiques dans le secteur de la manuten
tion des matériels exposés dans ,les salons de biens d'équipement profes
sionnel (140), le conseil a constaté que les services de manutention, soit 
étaient incorporés dans la prestation globale offerte par' l'organisateur du 
salon, soit relevaient directement des exposants qui ne pouvaient toutefois 
s'adresser qu'aux entreprises de manutention sélectionnées par l'organisateur 
de salon. Dans ce second cas, le conseil a estimé que les règles de la 
concurrence trouvaient à s'appliquer et que l'organisateur de salon devait 
opèrer la sélection des entreprises de manutention selon des critères 
objectifs . Le conseil a toutefois tenu compte des impératifs de sécurité inhé
rents à ce type de manifestation et a considéré que l'organisateur de salon 
pouvait légitimement limiter le nombre d'entreprises admises sur ce marché. 
Or, le conseil a constaté que la société S.E.P.I.e. avait conclu pour l'organi
sation de quatre salons au cours de l'année 1988 un accord d'exclusivité 
avec six entreprises de manutention, sans procéder au préalable à une mise 
en concurrence. Se trouvaient ainsi écartées de ces marchés des entreprises 
plus importantes que celles retenues, disposant d'une expérience plus 
ancienne ainsi que de capacités techniques ou en personnel plus perfor
mantes. Le conseil a donc estimé que la convention conclue avec ces entre
prises était contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986. En revanche, la société S.E.P. I.e. ayant recouru à un 
appel d'offres pour sélectionner les entreprises appelées à effectuer les pres
tations de manutention dans les salons organisés sur le site d'Eurexpo, en 
1989, le conseil, après avoir constaté que la mise en concurrence préalable 
n'avait écarté aucune entreprise a priori et que la sélection finale de deux 
entreprises ne faisait pas apparaître de pratiques discriminatoires, a consi
déré qu'aucune pratique contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ne pouvait être relevée à l'encontre de la société 
S.E.P.I.e. 

(139) Annexe no 20. 
(140) Annexe no 20. 
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Dans sa décision relative à des pratiques relevées sur le marché de la 
distribution du matériel et des fournitures dentaires (141), le conseil a consi
déré que plusieurs entreprises avaient entravé le développement d'entre
prises pratiquant la vente par correspondance des mêmes produits. Le 
conseil a constaté que la société Laboratoires Odoncia avait cessé ses 
livraisons à deux entreprises de vente par correspondance à la suite de la 
parution de leur catalogue qui faisait apparaître des prix de revente dont le 
caractère compétitif avait suscité les plaintes de revendeurs traditionnels. Le 
conseil a condamné ces refus de vente, qui résultaient d'une entente visant à 
entraver l'accès au marché des entreprises de vente par correspondance. En 
relevant la notoriété des produits Odoncia, le conseil a écarté l'argumenta
tion de la société Odoncia qui faisait valoir qu'elle ne représentait qu'une 
part très faible du marché de ces produits et que les sociétés en cause pou
vaient commercialiser d'autres produits substituables. 

C'est la même pratique d'exclusion à l'égard d'entreprises de vente par 
correspondance dans ce secteur qui a conduit le conseil à reconnaître le 
caractère anticoncurrentiel des pratiques d'un groupement d'achat, la société 
Dental Eurogroupe ainsi que de la société de droit suisse Bonyf Ag. 

Ce sont également des pratiques destinées à empêcher l'accès de 
concurrents au marché que le conseil a retenues à l'encontre des sociétés Elf 
Antar France et Total Réunion Comores. La Chambre de commerce et d'in
dustrie de la Réunion (C.I.c.R.) avait signé une convention avec ces deux 
sociétés en 1975 en vue d'installer et d'exploiter un dépôt de carburants et 
de lubrifiants sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot de la Réunion ainsi qu'un 
réseau de distribution de carburant pour l'avitaillement des avions. Cette 
convention avait été renouvelée en 1989 après des travaux réalisés sur l'aé
roport ; elle prenait acte de la constitution entre les deux sociétés de deux 
groupements d'intérêt économique (G.I.E.), ayant pour objet l'un, l'exploita
tion du dépôt d'hydrocarbures, l'autre, les opérations de mise à bord. Dans 
ce cadre, les exploitants du dépôt payaient l'utilisation des installations sur 
la base des charges d'exploitation, alors que pour d'éventuels tiers utilisa
teurs, le prix aurait été calculé sur la base d'un taux de passage. En 1988, la 
société Esso Réunion avait indiqué à la C.I.C.R. qu'elle souhaitait utiliser 
ces installations de stockage et de distribution du carburéacteur. Elle devait 
au cours des trois années suivantes multiplier en vain les démarches auprès 
des deux exploitants pour obtenir soit un contrat de passage, soit une entrée 
dans les G.I.E. Le conseil a considéré que les pratiques d'Elf Antar France 
et de Total Réunion Comores consistant à s'abstenir délibérément de 
répondre à ces demandes réitérées avaient pour objet et pour effet d'empê
cher Esso Réunion d'accéder au marché et étaient prohibées par l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. Par ailleurs, les deux exploitants 
avaient refusé de modifier un paramètre de la formule de calcul du tarif 
spécial du carburéacteur applicable aux entreprises extérieures qui entraî
nait, pour la clientèle potentielle, un surcoût dissuasif. Le refus de modifier 
cette formule a été également considéré par le conseil comme une entrave à 
l'entrée de la société Esso Réunion (142) sur le marché. 

Des pratiques d'entrave à l'accès au marché ont aussi été relevées dans 
le secteur des assurances. Parmi les intermédiaires habilités à proposer au 
public des opérations d'assurances, les indicateurs d'assurances ont, aux 
termes de l'article R. 511-3 du code des assurances, un rôle des plus limités, 
puisqu'il se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler 
l'un à l'autre. Les garagistes actionnaires de la société de courtage Auto-

(141) Annex.e no 56. 
(142) Annexe nO 49. 
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assurances exerçaient ce rôle au profit de cette société. Les chambres syndi
cales des agents d'assurance de l'Eure, d'une part, du Calvados, d'autre 
part, avaient proféré des menaces de déconventionnement de ces garagistes 
indicateurs, afin de les dissuader d'intervenir sur le marché de la distribu
tion des assurances automobiles. La Fédération nationale des agents d'assu
rance s'était associée à ces pratiques, que le conseil national des professions 
du commerce de l'automobile et de la réparation automobile dénonçait en 
soulignant que le conventionnement par les sociétés d'assurances constitue 
un avantage pour le garagiste, dans la mesure où ses clients, assurés par ces 
sociétés, n'avaient pas à faire l'avance des frais de réparation directement 
pris en charge par l'assureur. Le Conseil de la concurrence a sanctionné ces 
pratiques en considérant qu'elles avaient pour objet et avaient pu avoir pour 
effet d'entraver l'exercice de la concurrence sur le marché de la distribution 
des assurances automobiles, en visant à écarter du marché une catégorie 
d'opérateurs (143). 

Enfin, si la Société pour la promotion de la presse régionale (S.P.P.R.) 
qui éditait le Journal de Toulouse. avait dénoncé au conseil des pratiques de 
l'Union nationale des diffuseurs de presse et de la S.A. La Dépêche du 
Midi, qui selon elle, s'étaient entendues pour l'empêcher d'accéder au 
marché de la presse d'information locale, l'instruction n'a cependant permis 
d'établir l'existence ni d'une concertation anticoncurrentielle entre ces der
niéres sociétés, ni d'un ordre de boycott à l'encontre de la S.P.P.R. (144). 

5. Contrats de distribution et conditions générales de vente 

Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 qui 
prohibent les conventions qui peuvent avoir pour objet ou pour effet de 
fausser la concurrence sont applicables non seulement aux actions 
concertées qui peuvent être le fait de concurrents potentiels, mais aussi aux 
relations qui peuvent exister entre des agents économiques situés à des 
stades différents du processus de production et de commercialisation, telles 
que les conventions liant un producteur à ses distributeurs . 

En 1993, le conseil a eu à examiner, à plusieurs reprises, des clauses 
figurant dans des conditions générales de vente (145), dans des contrats de 
distribution sélective (146) et dans un accord de franchise (147). Dans un 
cas, il a eu à apprécier certaines clauses figurant dans les conditions géné
rales d'achat d'un distributeur (148), et dans un autre, il a examiné les pra
tiques entre des intermédiaires de publicité et des supports publici
taires (149). 

a) Contrats de distribution sélective ou exclusive 

Pendant l'année 1993, le conseil s'est à plusieurs reprises prononcé sur 
la licéité au regard du droit de la concurrence de systémes de distribution 
sélective ou exclusive, en rappelant que de tels systémes sont conformes aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance si les critéres de choix ont un 
caractére objectif, sont justifiés par les nécessités d'une distribution adé
quate des produits en cause, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure par 

(143) Annexe no 53. 
(144) Annexe no 44. 
(145) Annexes nOS 26, 47, 48. 
(146) Annexes nOS 43, 56, 57. 
(147) Annexe nO 50. 
(148) Annexe nO 28. 
(149) Annexe no 66. 
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nature une ou des formes déterminées de distribution, ne sont pas appliqués 
de façon di scriminatoire et ne limitent pas la liberté commerciale des reven
deurs. 

Dans l'affaire relative au marché de la distribution du matériel et des 
fournitures dentaires (150), le conseil a formulé deux types de griefs à l'en
contre du système de distribution mis en place par la société Laboratoires 
Odoncia. En premier lieu, cette société, après avoir approvisionné deux 
sociétés pratiquant la vente par correspondance, avait, pour l'une, arrêté ses 
li vraisons et pour l'autre, subordonné celles-ci à l'application par la distri
bution de marges minimales. Le conseil a estimé que ces pratiques, mises en 
œuvre après la parution du catalogue d'une de ces sociétés de vente par 
correspondance faisant apparaître des prix de revente compétitifs et à la 
suite des plaintes des distributeurs traditionnels, témoignaient du fait que la 
société Laboratoires Odoncia sélectionnait ces revendeurs non pas en fonc
tion de critères objèctifs de compétence, mais pour leur adhésion à une 
politique commerciale pouvant avoir pour objet et pour effet de limiter la 
concurrence sur ce marché. Il a, par conséquent, condamné ces pratiques en 
rejetant l'argumentation de la société Odoncia, qui faisait valoir que celles-ci 
n'avaient pu avoir d'effet sensible sur le marché. Le conseil a ainsi rappelé 
que l'article 7 de l'ordonnance prohibe non seulement les actions concertées 
qui ont un effet anticoncurrentiel, mais aussi celles qui ont un tel objet, 
quels qu'aient été les effets sur le marché. 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a considéré que la société 
Laboratoires Odoncia ne pouvait, en concertation avec une société de vente 
par correspondance, fixer les prix de revente que cette dernière proposerait 
dans son catalogue. 

Dans sa décision relative au secteur des matériels et films destinés aux 
arts graphiques industriels (151), le conseil a rappelé qu'un système de vente 
sélective ou exclusive doit être justifié par les nécessités d'une distribution 
adéquate des produits en cause. S'agissant des équipements de photocompo
sition, la société Agfa Compugraphic avait mis en place, à côté des ventes 
directes, des accords de distribution exclusive, dits pour les uns « de 
partenariat-revendeur régional» et pour les autres, « de revente». Appli
quant les principes dégagés par la jurisprudence, le conseil, constatant que 
les contrats dits de partenariat ainsi mis en œuvre par la société Agfa Com
pugraphic comportaient, d'une part, des zones d'exclusivité territoriale 
absolue, d'autre part, des clauses de prix de revente, a considéré que ces 
accords étaient susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. Les clauses 
d'exclusivité territoriale conféraient, en effet, une protection territoriale 
absolue dans la zone qu'Agfa Compugraphic avait concédée à chacun de 
ses distributeurs, ceux-ci ne pouvant s'approvisionner qu'auprès d'Agfa 
Compugraphic et s' interdisant toute vente hors de France, alors qu'en outre, 
toute vente en dehors de la zone concédée était privée d'assistance tech
nique. Les accords de revente conclus avec certains autres distributeurs ren
forçaient cette protection territoriale, puisqu'ils comportaient également une 
zone d'activité, une clause interdisant toute revente à des distributeurs et, 
enfin, une stipulation soumettant toute vente au contrôle par Agfa Compu
graphic de sa destination finale . Le conseil a considéré que ces clauses, que 
comportaient seulement certains des contrats conclus par Agfa Compugra
phic, excédaient l'objet pour lequel avaient été mis en place ces réseaux de 
distribution et étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le 

(150) Annexe no 56. 
(151) Annexe no 57. 



50 RAPPORT 

marché concerné. Le conseil a tenu le même raisonnement pour les clauses 
de prix de revente imposés aux revendeurs de matériel quel que soit le type 
de contrat conclu. Il a, en outre, considéré que l'ensemble de ces clauses 
était également contraire aux dispositions du 1 de l'article 85 du Traité de 
Rome. Les accords de distribution en cause n'avaient pas été notifiés à la 
Commission européenne et n 'avaient donc pas fait l'objet d'attestations 
négatives. Ils ne pouvaient non plus bénéficier du règlement d'exemp
tion nO 1983 / 83 du 22 juin 1983 relatif à des catégories d'accords de distri
bution exclusive, dès lors que certaines de leurs clauses, en interdisant aux 
revendeurs toute exportation, avaient pour objet et pour effet de cloisonner 
les marchés nationaux. 

b) Conditions générales de vente 

Dans plusieurs de ses décisions, le conseil a été conduit à apprecler la 
licéité de clauses insérées dans les conditions générales de vente . 

S'agissant de la décision relative à des pratiques de la société Sony 
France (152), le conseil a rappelé que les conditions générales de vente et 
les avantages tarifaires proposés par un fournisseur à des distributeurs, que 
ceux-ci acceptent tacitement ou explicitement, constituent des conventions 
au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. Ces conven
tions sont prohibées lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Il en va 
ainsi, par exemple, des pratiques d ' un fournisseur qui consentirait des déro
gations tarifaires à certains de ses distributeurs sans conditions objective
ment définies et sans contreparties effectivement mises en œuvre par les 
bénéficiaires de ces avantages. 

Les conditions de vente appliquées en 1990 par la société Sony France 
aux sociétés signataires du contrat « assistance technique au consomma
teur» (A.T.c.) prévoyaient l'obligation pour les distributeurs concernés de 
' mettre en service certains matériels au domicile du client. Or, le conseil a 
constaté que le respect de cette obligation n'était pas imposé à plusieurs 
distributeurs importants. Par ailleurs, il était établi qu'une centrale d'achat 
et certains de ses adhérents avaient bénéficié, sur le fondement des stipula
tions du même contrat relatives au service après-vente, d'une remise de 
5 p. 100 pour service après-vente, alors même qu'ils n'étaient pas en mesure 
d'assurer ce service auprès de la clientèle. Le conseil a considéré que de 
telles dérogations accordées à certaines sociétés de la grande distribution 
avaient pu avoir pour effet de favoriser, sans contrepartie et sans justifica
tion, un mode particulier de distribution au détriment de distributeurs 
concurrents et qu'elles étaient donc prohibées par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986. En revanche, dans cette même décision, le conseil n'a 
estimé que ne revêtaient un caractère anticoncurrentiel , ni l'absence de pré
cisions, dans les contrats de service après-vente, quant aux points de vente 
concernés, ni la faculté de regrouper le service après-vente dans un seul 
atelier, ni la pratique consistant à accorder une remise moyenne calculée en 
fonction du niveau des services effectivement réalisés par les magasins d'une 
même entreprise. En effet, ces options apparaissaient avoir été offertes à 
tous les distributeurs et n'affectaient donc pas la concurrence sur le marché, 

Dans le même secteur, le conseil a eu à examiner des clauses contenues 
dans les conditions générales de vente de la société J.V.c. Audio France 
applicables entre le 1er avril 1989 et le 14 juin 1991. Celles-ci prévoyaient 

(152) Annexe no 26. 
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que la remise quantitative annuelle s'appliquait aux commandes payées et 
li vrées à une seule enseigne au cours de l'année fiscale de référence. Le 
conseil a, comme il l'avait indiqué dans ses décisions nO 90-0-23 du 
3 juillet 1990 (153) et nO 90-0-42 du 6 novembre 1990 (154), réaffirmé 
qu'une clause d'enseigne commune n'était pas, en elle-même, illicite. En 
effet, la marque d ' un producteur peut bénéficier des efforts de ses distribu 
teurs pour promouvoir leurs enseignes, l'image même des enseignes pouvant 
valoriser l'image des marques qui y sont distribuées. C'est ce raisonnement 
qu 'a approuvé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 
12 octobre 1993, S.A. Concurrence, Jean Chapelle et Semavem, confirmant 
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1991 qui avait jugé qu'une 
clause d'enseigne commune ne présentait pas un caractère anticoncurrentiel 
dès lors que l'avantage ainsi accordé à des points de vente collectivement 
identifiés dans l'esprit des consommateurs et dont la politique de distribu
tion était effective, était la contrepartie de réelles prestations que peuvent 
fournir tous les distributeurs en se groupant sous une enseigne commune. 

Mais le conseil a constaté qu'en l'espèce, cette clause pouvait avoir un 
effet anticoncurrentiel, dès lors que celle-ci rémunérait les avantages retirés 
de ventes en grandes quantités et ceux liés à une distribution sous une 
même enseigne en n'offrant, en outre, l'avantage de livraisons éclatées 
qu 'aux distributeurs sous enseigne commune. Dans de telles circonstances, 
une clause d'enseigne commune pouvait donc avoir pour effet de limiter le 
jeu de la concurrence entre distributeurs. 

Par ailleurs, la société J .V.c. Audio France avait signé des accords de 
coopération commerciale avec plusieurs entreprises qui stipulaient que dans 
le nombre total des pièces achetées annuellement pour différentes catégories 
de produits ouvrant droit à ristournes n'était pas prise en considération 
toute revente à un revendeur n'appartenant pas à la même enseigne. Une 
telle stipulation écartait de cette ristourne non seulement les grossistes mais 
aussi toute revente, sauf le cas d'enseigne commune. Le conseil a estimé que 
cette clause était également de nature à fausser le jeu de la concurrence 
entre distributeurs . 

En revanche, il a considéré que n'avait pas un caractère anticoncurren
tiel la clause excluant du calcul du montant des ventes servant à déterminer 
l'assiette de la ristourne les reventes à un revendeur professionnel n'apparte
nant pas au même groupe. En effet, dès lors que la notion de groupe n'était 
pas définie, tout revendeur formant un groupe de quelque nature que ce 
soit, pouvait, sur la base de l'accord de coopération commerciale conclu 
avec Sony, obtenir les ristournes correspondantes (155). 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
vente de pièces détachées pour appareils photographiques (156) était égaie
ment en cause la licéité d'un réseau de réparateurs agréés. La société Canon 
Photo Vidéo France limitait, en effet, la commercialisation des pièces déta
chées nécessai res à la réparation des appareils de sa marque, exception faite 
des ateliers régionaux agréés Canon, au nombre de neuf, qui pouvaient dis
poser de l'ensemble des pièces détachées nécessaires . Le contrat organisant 
le réseau de réparateurs ainsi mis en place comportait une clause d'exclusi
vité territoriale, interdisant aux ateliers agréés de prendre en charge la répa
ration de tout appareil appartenant à un client résidant hors de leur secteur 

(153) Rapport d'activité pour l'année 1990 - annexe no 30. 
(154) Rapport d'activité pour l'année 1990 - annexe no 49. 
(155) Annexe no 48. 
(156) Annexe nO 43. 
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d'exclusivité. Le conseil a admis que la haute technicité des interventions 
sur les pièces internes du boîtier et le souci de préserver l'image de la 
marque justifiaient la mise en place d'un réseau de réparateurs agréés . En 
revanche, la clause ne permettant pas à un réparateur agréé de réparer l'ap
pareil d'un client ne résidant pas dans son secteur d'exclusivité n'est pas 
apparue justifiée au conseil, qui a enjoint à la société Canon Photo Vidéo 
France de supprimer la mention correspondante de ces contrats d'agréation . 

Ce sont encore les relations entre un producteur et ses distributeurs que 
le conseil a examinées dans sa décision relative à une saisine de la société 
« Toutes les pièces détachées Jac Jobriane » (157). Le réseau de distribution 
de la société Sifco-Stanley, dont certaines pratiques étaient en cause, com
prend des revendeurs occasionnels (option 1) et des distributeurs membres 
d ' un réseau de distribution sélective comportant des revendeurs traditionnels 
(option 2) et des grossistes (option 9). Deux pratiques étaient en cause. 
D'abord le montant de la remise de fin d'année accordée au distributeur par 
le grossiste bénéficiant de l'option 9 était, pour les clients de taille natio
nale, fixée par le contrat et, pour les autres clients, faisait l'objet d'un 
échange de vues entre le grossiste et la société Sifco-Stanley. Par ailleurs, ce 
même contrat prévoyait que le grossiste s'engageait à maintenir en stock 
600 références au minimum. Or il était établi que plusieurs grossi stes 
n'avaient pas rempli cette condition. Le conseil, après avoir rappelé les cri
tères relatifs à la licéité d'un réseau de distribution sélective, a indiqué que 
les contrats qui lient un producteur à ses distributeurs ne pouvaient contenir 
de clauses limitant la capacité commerciale de ces derniers, notamment en 
plafonnant le niveau des remises qu'ils étaient susceptibles d'accorder aux 
distributeurs. En l'espèce, la liberté commerciale des grossistes était limitée, 
la société Sifco Stanley négociant directement avec certains clients de taille 
nationale. En outre, la remise accordée par les grossistes aux distributeurs 
faisait l'objet d'un contrôle direct de la part du fournisseur, qui pouvait 
ainsi connaître le niveau des bonifications de fin d'année proposées par ses 
grossistes. Dès lors qu'elles entravaient la liberté commerciale des grossistes, 
ces clauses étaient de nature à restreindre la concurrence sur le marché et 
étaient, en conséquence, prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance. 

Le conseil a examiné certaines clauses d'un accord de franchise concer
nant des entreprises (158) de dépôt-vente qui exposent dans leurs entrepôts 
divers articles d'occasion, sur ordre et pour le compte de déposants qui en 
fixent le prix de vente final. La marque « Troc de l'Ile» est ainsi exploitée 
par la société Cejibé, qui compte six fïliales et trente-six entreprises indé
pendantes liées par un accord de franchise. Certaines clauses du contrat de 
franchise apparaissaient susceptibles d'affecter la concurrence, dans la 
mesure où elles pouvaient conduire les franchisés à conformer leur politique 
commerciale à celle définie par le franchiseur. En premier lieu, l'article 7 du 
contrat prévoyait que le franchiseur devait communiquer aux franchi sés des 
ratios tirés de la comptabilité des magasins ayant trois ans d 'acti vité. En 
second lieu, l'article 17 prévoyait que les franchisés s'obligeaient à connecter 
leur système informatique à celui du franchiseur et à utiliser un logiciel 
commun, cette dernière obligation paraissant de nature à inciter les fran
chisés à appliquer les taux de commission fixés par le franchiseur. Par ail
leurs, les franchisés utilisaient dans la négociation avec les déposants des 
formulaires qui comportaient l'indication de taux de commission des 

(157) Annexe nO 47. 
(158) Annexe nO 50. 
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articles. S'agi ssant des imprimés et des formulaires administratifs et comp
tabl es internes au réseau, les franchisés s'engageaient à ne s' approvisionner 
qu'auprès de fournisseurs référencés par le franchiseur ou dans une qualité 
identique. Même si ces formulaires n'étaient pas imposés aux franchisés et 
si les taux de commission pouvaient être modifiés, l'instruction avait mis en 
évidence qu'en fait, des taux de commission identiques étaient appliqués de 
façon générale dans le réseau. Pour qualifier ces pratiques, le conseil s'est 
inspiré du règlement nO 4087-88 du 30 novembre 1988 de la Commission 
européenne qui fixe les conditions dans lesquelles les accords de franchise 
peuvent bénéficier d'une exemption, D'après ce texte, le franchiseur peut 
faire des recommandations en matière de prix de vente des produits ou des 
services, celles-ci n'étant prohibées que si existent des pratiques concertées 
en vue de l'application effective des prix de revente et si la liberté commer
ciale du franchisé en matière de prix est directement ou indirectement 
limitée. Au cas d'espèce et se référant à sa jurisprudence en matière de 
distribution sélective, le conseil a constaté que l'indication sur des docu
ments destinés à la clientèle du montant des taux de commission et des frais 
forfaitaires ne pouvait être considéré comme une simple recommandation. 
Cette pratique, qui conduisait les franchisés à appliquer un même taux de 
commission et à facturer des frais fixés au même taux, était de nature à 
limiter le jeu de la concurrence dans les zones où les déposants avaient le 
choix entre plusieurs magasins du même réseau . Or, dans certaines zones, 
étaient installés deux magasins du même réseau . Dès lors, qu'à l'intérieur de 
ces zones la concurrence pouvait être affectée, le conseil a sanctionné ces 
pratiques. 

6. Autres ententes verticales 

Indépendamment de l'entente verticale, fréquente entre un producteur 
et ses distributeurs, d'autres ententes entre des opérateurs situés à des stades 
différents du processus de production et de commercialisation peuvent être 
observées . Tel a été le cas en 1993 dans deux affaires. 

La première (159) concernait des pratiques qui avaient été relevées lors 
de l'acquisition de la Société européenne des supermarchés (S. E.S .) par la 
société Grands magasins B (G.M .B.) du groupe Cora au mois de mai 1989. 
Cette dernière ayant constaté que plusieurs fournisseurs communs aux deux 
entreprises accordaient à la S.E.S. des conditions plus avantageuses que 
celles dont elle bénéficiait, avait renégocié ses conditions d'achat avec sept 
cent cinquante fournisseurs . La renégociation avait abouti à plusieurs caté
gories d'accord . Premièrement G.M .B. avait d'abord demandé et obtenu de 
nombre de fournisseurs des avantages rétroactifs. Ceux-ci avaient consisté 
en un alignement des conditions d'achat des deux sociétés sur les plus avan
tageuses, qu 'elles aient été antérieurement consenties à G.M .B. ou à S.E.S. 
Certains fournisseurs avaient même versé une somme dénommée rattrapage 
1988. Les magasins du groupe Cora avaient également bénéficié d'une aug
mentation des ristournes avec effet rétroactif au 1 er janvier 1989, soit sous la 
forme d'une revalorisation des taux de ristournes, soit sous la forme d'une 
augmentation de certaines d'entre elles seulement, soit, enfin, par transfor
mation de ristournes progressives en ristournes inconditionnelles. Deuxième
ment, la société G .M.B. avait aussi obtenu une rémunération exceptionnelle 
dénommée participation publi-promotionnelle forfaitaire, qui correspondait 
soit à un montant forfaitaire, soit à un pourcentage du chiffre d ' affaires 
annuel réalisé avec chacun des fournisseurs, variant de 0,4 p. 100 à 6 p. 100. 
Cora avait, à ce titre, perçu 105,9 millions de francs. Enfin, les fournisseurs 

(159) Annexe nO 28. 
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des produits textiles et de bazar avaient accepté l'allongement des délais de 
paiement de quatre-vingt-dix jours à cent vingt jours. La société G.M.B. 
avait également menacé certains fournisseurs de déréférencement ou d'un 
déréférencement partiel, avait supprimé certaines opérations promotionnelles 
concernant six fournisseurs et, enfin, avait procédé à une réduction impor
tante des commandes adressées à d'autres entreprises. 

Le conseil a d'abord considéré que le fait, pour un distributeur, à l'oc
casion de la réalisation d'une opération de concentration, de renégocier ses 
conditions générales d'achat avec l'ensemble de ses fournisseurs ou une 
partie substantielle d'entre eux, ou de subordonner la poursuite des rela 
tions commerciales avec certains d'entre eux à l'obtention de conditions 
supplémentaires, est susceptible de constituer une pratique visée par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance. Encore faut-il, cependant, que les accords alors 
conclus entre le distributeur et ses fournisseurs revêtent un caractère anti
concurrentiel. Or, si de telles pratiques peuvent entraîner des transferts de 
ressources des fournisseurs vers les distributeurs, qui peuvent certes appa
raître injustifiés, elles peuvent n'affecter en rien le jeu de la concurrence sur 
le ou les marchés considérés. Le conseil s'est donc attaché à analyser l'objet 
et les effets de telles pratiques au regard de la concurrence tant sur les 
marchés des produits en cause qu'entre distributeurs. Il était d'abord sou
tenu que ces nouvelles conditions générales d'achat risquaient de mettre 
hors marché certains fournisseurs, qui n'auraient pu supporter les consé
quences d'une forte diminution de leur trésorerie. L'instruction avait tou
tefois montré que la négociation, notamment en ce qui concerne la partici
pation publi-promotionnelle, avait été menée soit sur la base d'un 
pourcentage du chiffre d'affaires soit par rapport à un montant forfaitaire , 
négocié entreprise par entreprise, sans que les demandes de la société 
G .M.B. aient, en aucun cas, provoqué une mise hors marché de fournisseurs 
ne disposant que d'une trésorerie réduite. Dès lors, le conseil a pris acte de 
ce que les demandes de la société G .M.B. adressées à ses fournisseurs 
n'avaient ni objet ni effet anticoncurrentiels, et qu'aucun élément n'établi s
sait qu'elles auraient pu avoir un tel effet. 

En ce qui concerne la concurrence entre Cora et les autres di stribu
teurs, le conseil n'a pas retenu l'argument selon lequel le groupe Cora aurait 
pu , en répercutant dans les prix de détail les avantages supplémentaires 
obtenus, abaisser sélectivement ses prix pour fidéliser artificiellement sa 
clientèle, en la trompant sur la réalité de la concurrence. Il a en effet consi
déré qu'une baisse des prix liée aux avantages supplémentaires accordés par 
les fournisseurs aux magasins du groupe Cora ne pouvait être imputée qu'à 
ce groupe et ne constituait donc pas une entente et qu 'en outre, à supposer 
qu 'elle ait réussi à attirer une clientèle sensible aux prix par une baisse de 
prix artificielle et temporaire, toute hausse des prix ultérieure aurait néces
sairement conduit cette clientèle à se détourner de ce distributeur. Le 
conseil a donc estimé que la capacité concurrentielle des autres distributeurs 
n'était pas affectée par ce type de pratiques, cette analyse étant d'ailleurs 
confortée par les données statistiques qui montraient un certain affaiblisse
ment de la position du groupe Cora sur le marché. 

Enfin, le conseil n'a pas non plus retenu l'argument selon lequel le 
mode de financement de l'opération de concentration empêcherait l'appari
tion de nouveaux concurrents dans ce secteur, toute acquisition ne pouvant 
être le fait que de grandes entreprises déjà installées. Il a constaté en effet, 
que le fait qu'un grand distributeur ait procédé à une telle acquisition n'ap
paraissait pas en soi restrictif de concurrence, qu'il n'était pas établi que 
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l'acquisition en cause avait été déterminée par la possibilité d'obtenir des 
contributions des fournisseurs et qu'enfin des entreprises d'autres secteurs 
disposaient de capacités financières au moins comparables pour procéder à 
un tel investissement. Au terme de son analyse, le conseil a donc été amené 
à constater que, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 7 
n'étaient pas rèunies. 

La seconde affaire concernait le secteur de la publicité (160). Entre l'an
nonceur qui souhaite faire passer un message publicitaire et le support 
publicitaire (chaîne de télévision, station radiophonique, journal, panneau 
publicitaire, etc.) interviennent plusieurs intermédiaires qui exercent soit une 
fonction de conseil comportant notamment la création de messages, soit 
d 'acheteur d'espace pour le compte de l'annonceur, de préconisation de 
supports et d'optimisation des plans médias. C'est sur cette deuxième fonc
tion qu 'ont porté les investigations du conseil, qui ont révélé certaines pra
tiques bilatérales entre des supports et des espaces publicitaires. Dans le 
cadre d'une négociation annuelle ou pluriannuelle, l'acheteur d'espace se 
metta it d'accord avec le support sur le niveau des ristournes qui lui seraient 
consenties sur le prix de l'espace publicitaire en général et sur les modalités 
de règlement de ces remises, sans que l'annonceur soit informé des résultats 
de cette négociation, alors même que l'acheteur d'espace était censé agir 
pour son compte et donc le faire bénéficier de tout ou partie des ristournes 
consenties du support. Etant donné le caractère artificiel des prix de vente 
affichés, sur lesquels les ristournes consenties pouvaient s'élever à 70 p. 100 
et s'établissaient couramment à 40 ou 50 p. 100, les transactions effectuées 
sur les différents marchés de l'espace publicitaire correspondant aux grands 
médias (télévision, radio, presse et affichage) étaient caractérisées par une 
opacité tarifaire préjudiciable à l'annonceur, qui demeurait dans l'ignorance 
des véritables prix de l'espace publicitaire qu'il achetait. 

Le conseil a d'abord constaté que cette pratique résulta it d'un accord 
de volontés entre le support, qui acceptait que l'ensemble des ristournes 
consenties ne figure pas sur les factures, et l'acheteur d 'espace, qui obtenait 
que les facture s ne mentionnent pas les véritables conditions d'achat prati
quées. II a rappelé le rôle joué par les intermédiaires de publicité dans la 
chaine d'élaboration d'un message publicitaire, ceux-ci se présentant comme 
les mandataires des annonceurs ou à tout le moins s'engageant à leur rétro
céder les avantages obtenus des supports, et exerçant également une fonc
tion de préconi sateur de supports. Dès lors que les annonceurs étaient dans 
l'ignorance des véritables ristournes consenties par tel ou tel support, il 
devenait possible pour l'acheteur d'espace d'orienter leur choix non vers le 
support le plus avantageux pour eux, mai s vers ceux qui consentaient les 
plus fortes remises . L'opacité tarifaire sur le marché conduisait alors les 
support s, pour développer leurs ve ntes d'espace, non pas à baisser leurs 
prix, mais au contraire à les augmenter et par la même à augmenter les 
remi ses consenties aux acheteurs d ' espace, ceux-ci étant alors incités à pré
coniser les supports non pas à raison de leur qualité mai s à raison des 
resso urces qu'ils pouva ient en attendre. Cette pratique était également de 
nature à affecter le jeu de la concurrence entre les intermédiaires réali sa nt 
les plans médias et assurant une fonction d'achat d'espace, en leur permet
tant de pratiquer des prix artificiellement élevés vis-à-vis des annonceurs, 
dès lors qu'ils étaient rémunérés par une commission proportionnelle à la 
valeur de l'achat d'espace réalisé et que les ri stournes obtenues restaient 
cachées. 

(160) Annexe nO 66. 
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D. - La preuve des ententes 

Hors les cas où l'instruction permet d'administrer la preuve d'une 
entente anticoncurrentielle du fait de l'existence d'un document écrit établis
sant clairement, à lui seul, une concertation entre des opérateurs écono
miques ayant un objet ou une potentialité d ' effet anticoncurrentiel, le 
conseil considére qu' une pratique est prohibée par l'article 7 de l'ordon
nance s'il est en mesure de constater l'existence de plusieurs éléments de 
preuve formant un faisceau d'indices précis et concordants . 

Le parallélisme de comportements peut constituer l'un de ces indices. 
Dans un arrêt du 20 octobre 1993 (161) rendu sur un recours formé contre 
une décision du Conseil de la concurrence en date du 13 octobre 1992 rela
tive aux conditions de commercialisation du supercarburant sans plomb à 
l'indice d 'octane de recherche 98 (162), la cour d'appel de Paris a rappelé 
que la simple constatation d'un parallélisme de comportements, si elle pou
vait constituer l'indice d'une entente, ne suffisait pas à établir celle-ci , en 
l'absence d'autres éléments révélant que ces comportements paralléles 
étaient le résultat d'une concertation. Dans sa décision, le Conseil de la 
concurrence avait estimé que, sur le marché de référence, considéré par lui 
comme étant celui des carburants automobiles dans leur ensemble, l'exis
tence d'une entente tacite reprochée aux raffineurs n'était pas établie; il lui 
était apparu en effet qu'en l'absence de concertation démontrée, le parallé
lisme de leurs décisions prises en 1989 de commercialiser sous leur marque 
respective des carburants sans plomb SP 98 différenciés alors qu'il s avaient 
commercialisé jusque là les autres carburants automobiles sous une forme 
banalisée, pouvait s'expliquer, dans la situation du marché, par la poursuite 
de l'intérêt individuel de chaque compagnie. Dans son recours contre cette 
décision, la société SIPLEC (société d'importation pétroliére Leclerc), esti
mait au contraire que l'existence d'une entente entre les sociétés pétrolières, 
bien que non démontrée matériellement, n 'en ressortait pas moins claire
ment du parallélisme général de leurs comportements, qui tenait, selon elle, 
à la quasi-simultanéité des décisions annoncées en 1989 par les compagnies 
de commercialiser désormais sous leur marque respective un carburant 
SP 98 spécifique, à l'analogie des contrats imposés aux distributeurs indé
pendants, à leur même refus d'approvisionner les indépendants à des condi
tions compatibles avec leur autonomie commerciale et à la convergence des 
campagnes publicitaires tendant à marginaliser le carburant SP 95 . Pour la 
SI PLEC, ces différents éléments constituaient un ensemble d'indices dont la 
concordance ne pouvait provenir que d'une concertation tacite nouée entre 
les membres de l'oligopole des raffineurs, qui avait eu pour objet et pour 
résultat de créer puis de contrôler un marché artificiel du super carbu
rant SP 98. La cour d 'appel de Pari s n'a pas sui vi ce rai sonnement. Esti
mant qu ' un faisceau d'indices apparemment concordants ne peut pallier 
l'absence d'une preuve positive que si ces éléments sont par ailleurs suffi
samment précis, elle a considéré que les pratiques relevées étaient loi n de 
correspondre exactement à la description de SI PLEC et que leur parallé
lisme pouvait s'expliquer autrement que par l'effet d'une action concertée . 
Pour la cour, le fait que les différentes compagnies pétrolières aient lancé 
sur le marché leur SP 98 respectifs en l'espace de huit moi s résultait d'une 
conjonction de facteurs ' réglementa ires et techniques : d'une part , au 
1er octobre 1989, date d'application de la directive C.E .E. du 20 m<lrs 1985 
relative à l'essence sans plomb, 45 p . 100 du parc automobile franç<li s ne 

(161) B.O.C.C.R.F. du 6 novembre 1993, pages 299 à 302. 
(162) Rapport d'activité pour I"année 1992, annexe no 63 . 
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pouvait fonctionner sans difficulté qu'avec du SP 98 tandis que 15 p. 100 
seulement pouvait utiliser de l'Euro super, SP 95 ; d'autre part, compte tenu 
des possibilités d'utilisation encore réduites du SP 95, il était alors néces
saire d'investir rapidement dans la production du carburant sans plomb qui 
convenait, à court et à moyen terme, au plus grand nombre de véhicules 
circulant en France; enfin, cette nécessité était d'autant plus urgente pour 
les raffineurs français que, concomitamment à l'application de la directive 
communautaire précitée, la loi de finance pour 1989 réduisait fortement la 
taxation des carburants sans plomb dans le but d'encourager leur diffusion. 

Ainsi, pour la cour d'appel de Paris, une politique de « débanalisa
tion » du SP 98 a pu être normalement adoptée par chaque raffineur séparé
ment, la commercialisation d'une variété nouvelle de produit étant l'occa
sion pour chaque opérateur de rechercher une augmentation de sa part de 
marché en portant la compétition sur le terrain de la qualité, en dépassant 
les normes administratives minimales pour élaborer et offrir sous sa marque 
un produit spécialement « additivé », présenté comme étant à la fois diffé
rent des produits comparables des autres compagnies concurrentes et supé
rieur aux supercarburants génériques. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées à l'occasion d'appels 
d'offres lancés par la ville de Toulouse pour la construction, la transforma
tion et l'aménagement de trottoirs (163), le conseil a eu l'occasion d'exposer 
dans quelles conditions un parallélisme de comportement pouvait être 
retenu pour établir la preuve d'une entente. Dans cette affaire, les entre
prises auxquelles il était reproché de s'être concertées en vue de se partager 
le marché passé par la ville de Toulouse, faisaient valoir qu'en l'absence 
d'indice matériel établissant des échanges d'information, la preuve d'une 
adhésion, même tacite, des entreprises à une éventuelle entente n'était pas 
rapportée. Avant de se prononcer sur les faits de l'espèce, le conseil a 
indiqué, en termes généraux que, si le simple constat d'un parallélisme de 
comportement ne peut suffire à établir l'existence d'une pratique concertée, 
un tel parallélisme de comportement est de nature à en constituer un indice 
sérieux lorsqu'il ne peut être le résultat de décisions prises de façon auto
nome par chacune des entreprises concernées au regard des caractéristiques 
du marché en cause, mais ne s'explique que par le choix délibéré de ces 
entreprises de s'entendre. En l'espèce, le conseil avait constaté un certain 
parallélisme de comportement dans les offres faites par les entreprises 
concernées pour l'attribution des quatre lots correspondant aux quatre 
cantons de la ville, durant les années 1988 à 1991. Le conseil a estimé que 
cette situation ne reflétait pas les conditions d'un marché concurrentiel et ne 
pouvait s'expliquer ni par l'implantation des entreprises ni par les caracté
ristiques des travaux; il a considéré que si un tel choix ne pouvait consti
tuer, à lui seul, une preuve d'entente anticoncurrentielle, il constituait néan
moins une présomption de l'existence d'une répartition tacite des différents 
lots entre les entreprises au cours de la période examinée. C'est après avoir 
recoupé cette constatation avec d'autres éléments de preuve (des documents 
saisis dans certaines des entreprises concernées et les déclarations du prési
dent de l'une d'elles) que le conseil a estimé que ces éléments constituaient 
des indices suffisamment graves, précis et concordants pour caractériser une 
entente tacite destinée à répartir les marchés de construction, de transforma
tion et d'aménagement des trottoirs de la ville de Toulouse. 

(163) Annexe no 46. 
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Par ailleurs, dans une décision relative à des pratiques anticoncurren
tielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département de l'Hérault (164), le conseil a rappelé sa jurisprudence en ce 
qui concerne la participation à des réunions, en tant qu'indice de concerta
tion. Il a indiqué que si le concours de volontés constitutif d'un comporte
ment contraire à l' article 7 de l'ordonnance ne peut se déduire de la seule 
participation à une réunion, constituait cependant des indices suffisants et 
convergents de concertation, de la part d'une même entreprise, le fait 
d'avoir participé à cette réunion et celui d'avoir manifesté son adhésion à 
l'action collective en mettant en œuvre les mesures qui y avaient été 
convenues. En l'espèce, après avoir relevé que la réunion en cause avait eu 
pour objet de déterminer en commun le prix de l'heure d'enseignement de 
la conduite, le conseil a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que 
certaines des auto-écoles dont les pratiques étaient dénoncées avaient, le 
mois suivant cette réunion, adopté les prix qui y avaient été convenus et 
avaient, dès lors, enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945, alors applicables et reprises par l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Une démarche analogue est suivie par le conseil pour d'autres formes 
de concertation. Tel a été, notamment, le cas en 1993, dans une affaire rela
tive aux conditions de passation d'un marché de fournitures de tableaux 
basse tension par E.D.F. (165). L'une des sociétés en cause contestait avoir 
appliqué des consignes tarifaires tout en admettant en avoir été destina
taire; elle estimait en conséquence n'avoir pas participé à la concertation 
dénoncée par le ministre chargé de l'économie. Pour considérer au contraire 
que cette société avait participé aux échanges d'information intervenus avant 
le dépôt des offres et avait suivi les consignes formulées, le conseil s'est 
fondé sur un ensemble d ' indices convergents: d'une part, le fait que le 
directeur commercial de cette société avait lui-même reconnu que des 
contacts téléphoniques avaient eu lieu entre les constructeurs avant le pre
mier dépôt de prix et surtout pendant la négociation avec E.D.F. et que les 
grilles tarifaires figurant dans les télex établissaient l'existence de cet 
échange d'informations entre les cinq fournisseurs d'E.D.F. ; d'autre part, 
qu'il résultait du rapprochement des prix mentionnés dans ce document et 
des prix effectivement déposés par cette même société que celle-ci avait 
suivi les consignes figurant dans l'un de ces télex . 

CHAPITRE III 

Positions dominantes, situations de dépendance économique 
et abus anticoncurrentiels 

L'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 prohibe, lorsqu 'elle a 
pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser 
le jeu de la concurrence sur un marché, « l'exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d 'entreprises: 

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

« 2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son 
égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution 
équivalente. » 

(164) Annexe nO 13. 
(165) Annexe n" 51. 
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A. - Les abus de position dominante 

L'application des dispositions du 1 de cet article conduit tout d'abord à 
définir le marché de référence, ensuite à évaluer la position qu'occupe sur 
ce marché l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont les pratiques sont 
dénoncées, enfin, en cas de position dominante, à examiner ces pratiques en 
vue de déterminer si elles présentent un caractère abusif et anticoncurrentiel. 

1. Définition du marché 

Les rapports pour l'année 1991 et pour l'année 1992 ont fait le point, 
respectivement, sur les principes et sur les méthodes d'analyse permettant de 
délimiter le marché pertinent. Le présent rapport ne revient donc pas sur les 
observations générales faites par le conseil en ces matières. 

On rappellera simplement ici que le marché, au sens où l'entend le 
droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent 
l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. Sur un 
même marché, les unités offertes sont substituables pour les demandeurs qui 
peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs, lorsqu'il y en a plusieurs, ce qui 
implique que chacun de ces derniers est soumis à la concurrence par les 
prix des autres. Une substituabilité parfaite entre produits ou services s'ob
servant rarement, le conseil regarde comme substituables et donc comme se 
situant sur un même marché, les produits ou services dont on peut raisonna
blement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens 
alternatifs, entre lesquels ils peuvent arbitrer, pour satisfaire une même 
demande. Ainsi comprise, la définition du marché sert à définir les contours 
de la concurrence potentielle. 

Selon les produits ou les services, la délimitation du marché à laquelle 
le conseil procède, peut résulter d 'application de méthodes variées; cepen
dant, fondamentalement, la substituabilité s'apprécie en fonction de deux 
grilles d'analyse principales: 

- l'usage des biens ou services en cause et la satisfaction des besoins 
des demandeurs; 

- la zone géographique dans laquelle ces besoins ou services sont 
accessibles . 

Substituabilité et caractéristiques des besoins des demandeurs 

Trois décisions rendues en 1993 illustrent particulièrement cet aspect de 
la question de la délimitation du marché. 

Dans une décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
vente des pièces détachées pour appareils photographiques (166), le conseil 
a implicitement admis qu'il existait un marché unique de la vente, de l'en
tretien et de la réparation d'appareils photographiques par marque dans la 
mesure où, d'une part, la réparation d'appareils d'une marque donnée ne 
peut être effectuée qu'à l'aide des pièces détachées du même fabricant et où, 
d 'autre part, l'entretien et la réparation ne peuvent être totalement disjoints 
de la vente, l'acheteur prenant en compte les caractéristiques du service 
après vente lors de sa décision d 'achat. 

Dans sa décision relative à une saisine de la société « Toutes les pièces 
détachées Jac Jobriane » (167), le conseil a considéré que, dans le secteur de 
l'outillage à main, il existe différentes familles de produits et que, pour 

(166) Annexe no 43. 
(167) Annexe no 47. 
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chaque famille de produits, la demande émane à la fois d'une clientéle pro
fessionnelle et d'une clientèle d'amateurs, chacune ayant des besoins diffé
rents. Il a relevé également que les fabricants d'outillage adoptent des poli
tiques commerciales différentes selon le type de clientèle à laquelle ils 
s'adressent; ainsi, la société Sifco-Stanley, dont les pratiques étaient 
dénoncées par l'entreprise saisissante, réalisait plus de la moitié de son 
chiffre d'affaires avec une clientèle d'amateurs, alors que son concurrent, la 
société Facom, répondait essentiellement à la demande des professionnels, 
grâce à des distributeurs à vocation industrielle avec lesquels elle réalisait 
plus de 90 p . 100 de son chiffre d'affaires. Le conseil a estimé que, dans ces 
conditions, il existait des marchés distincts par famille de produits, pour 
chacun des deux types de clientèle. 

Enfin, dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques (168), le 
conseil s'est interrogé, d'une part, sur la substituabilité entre les jeux vidéo 
électroniques et les autres types de jeux ou de jouets, et plus spécialement 
les jeux électroniques à usage collectif et les jeux sur micro-ordinateur, 
d 'autre part, sur la question de savoir si les consoles de jeux vidéo électro
niques et les logiciels de ces jeux constituaient des marchés distincts. 

Le conseil a d'abord estimé que les jeux vidéo électroniques n'étaient 
pas substituables à d'autres types de jeux et a fortiori à d'autres types de 
jouets, en se fondant sur quatre séries de considérations mettant en lumière 
la- spécificité de ces jeux du point de vue des consommateurs et relatives à 
leurs conditions matérielles d'utilisation, à leur fonction, à leurs caractéris
tiques technologiques et à la réglementation à but sanitaire dont ils sont 
l'objet. 

Le conseil a ensuite relevé que la demande en matière de jeux vidéo 
électroniques répondait à des caractéristiques spécifiques telles que ces jeux 
ne pouvaient être regardés comme formant un seul marché avec les jeux 
électroniques à usage collectif et les jeux sur micro-ordinateur. En effet, les 
jeux électroniques à usage collectif, installés dans les lieux publics, ne 
répondent ni au même besoin ni aux attentes d'un même public que les jeux 
vidéo électroniques et donnent lieu à des modes de tarification différents; 
en outre, les caractéristiques d'une console de jeux vidéo électroniques et 
celles d'un micro-ordinateur sont fonctionnellement très différentes . A ces 
éléments de différenciation s'ajoutent, d'une part, le fait que les fabricants 
de micro-ordinateurs étaient, sur la période examinée par le conseil, dis
tincts des fabricants de jeux vidéo électroniques et avaient recours ù des 
modes de distribution différents, d'autre part, le fait que si les micro
ordinateurs d'une certaine technicité permettent l'usage de jeux électro
niques dans des conditions satisfaisantes, les différences de prix, ù l'époque 
des faits, entre la console seule de jeux vidéo électroniques et le micro
ordinateur et entre l'ensemble console-téléviseur et le micro-ordinateur, 
étaient très importantes. 

En dernier lieu, le conseil a estimé que les consoles et les logiciels 
forment deux marchés distincts . En effet, s'ils sont des biens complémen
taires et si le jeu d'une marque de logiciel est souvent disponible dans les 
différents types de consoles, ils correspondent à deux demandes spécifiques 
comme en témoignent, d'abord, le fait qu'il se vendait annuellement, sur la 

(168) Annexe nO 63. 
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période examtnee par le conseil, quatre fois plus de logiciels que de 
consoles, cette proportion variant d'ailleurs selon les années et les marques, 
ensuite, l'existence de clubs d'échange de logiciels entre utilisateurs. 

Substituabilité et localisation des demandeurs 

La question de la délimitation du marché pertinent revêt une dimension 
territoriale. " ne s'agit plus ici de savoir quels types de produits ou de 
services présentant un certain nombre de différences sont néanmoins substi
tuables entre eux au regard des caractéristiques des besoins des deman
deurs, mais de savoir quelle est l'étendue de la zone géographique à l'inté
rieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer les 
biens et les services qu'ils souhaitent acquérir. 

En 1993, le conseil a été conduit à répondre à cette question dans deux 
affaires. 

Le premier cas abordé par le conseil était celui des prestations funé
raires. Afin de déterminer l'étendue du marché des fournitures et services 
funéraires sur lequel il avait à évaluer l'importance de la position détenue 
par la société Roblot, le conseil, dans sa décision relative à des pratiques de 
cette société dans l'agglomération de Cannes (169), a tenu compte de la 
législation en vigueur à l'époque des faits pour ce type de prestations. " a 
relevé que, dans le cadre de cette législation, les prestations funéraires com
portaient outre le service intérieur dans les édifices cultuels, les prestations 
du service extérieur énumérées par le code des communes, dans sa rédaction 
issue de la loi du 28 décembre 1904, et enfin des prestations dites libres et 
que les mêmes dispositions confiaient le service extérieur aux communes à 
titre de service public, celles-ci pouvant l'assurer soit directement, soit par 
entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à 
gré et adjudications. Le conseil a ainsi constaté que, sous l'empire de cette 
législation et pour des funérailles en un lieu donné, les familles ne pou
vaient s'adresser, dès lors que le service extérieur était organisé, qu 'au titu
laire du monopole, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une agence de 
funérailles: si une loi du 9 janvier 1986 avait élargi les possibilités de choix 
des familles, en prévoyant que celles-ci pouvaient s'adresser à la régie ou au 
concessionnaire non seulement de la commune de mise en bière, mais aussi 
du domicile ou encore du lieu d'inhumation, les décès survenus à Cannes et 
dans les communes limitrophes d'Antibes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, 
Théoule et Vallauris concernaient presqu'exclusivement des personnes qui y 
étaient domiciliées et les familles faisaient appel dans la majorité des cas 
aux entreprises locales. " est apparu, dans ces conditions, au conseil que, 
pour des funérailles dont les familles demandaient l'organisation dans cette 
agglomération, ce qui correspondait à la situation la plus fréquente, le 
marché des pompes funèbres présentait des caractéristiques telles que l'offre 
de produits et de services émanant d'entreprises ou des régies municipales 
extérieures à cette zone n'était pas substituable, en droit ou en fait, à celle 
des entreprises locales . Dans un arrêt du 25 février 1994 (170), la cour 
d'appel de Paris a confirmé cette définition du marché pertinent. 

La seconde affaire dans laquelle s'est posée la question de la délimita
tion territoriale du marché est relative à des pratiques mises en œuvre par 
les sociétés Antar France et Total Réunion Comores sur le marché de la 
distribution du carburéacteur dans le département de la Réunion (\7\). Les 

(169) Annexe no 21. 
(170) B.O.C.C.R.F. du 29 mars 1994, pages 104 à 107. 
(171) Annexe no 49. 



62 RApPORT 

sociétés Elf Antar France et Total Réunion soutenaient que l'aéroport de 
Saint-Denis de la Réunion n'était pas un marché en soi, dès lors que, selon 
ces entreprises, la demande de carburéacteur s'exerçait sur le plan mondial, 
en raison, d'une part, de la pratique des exploitants d'aéronefs consistant à 
procéder à des appels d'offres pour la satisfaction de leurs besoins sur un 
ensemble d'escales au nombre desquelles figure l'aéroport de Saint-Denis de 
la Réunion et, d'autre part, de la pratique dite « des emports» de carbu
rant. 

Le conseil n'a pas retenu cette thèse ni celle selon laquelle les aéroports 
de Saint-Denis de la Réunion et de l'île Maurice formeraient en matière de 
distribution du carburéacteur, un seul et même marché. Il est apparu en 
effet au conseil que la pratique consistant à procéder à une seule et même 
consultation pour un ensemble d'aéroports, si elle s'expliquait par le souci 
légitime des exploitants d'aéronefs d'obtenir de meilleures conditions 
d'achat après mise en concurrence des fournisseurs potentiels, et par la 
nécessité d'assurer une bonne logistique, n'établissait nullement l'existence 
d'un marché mondial du carburéacteur. Par ailleurs, s' il ne pouvait être 
exclu qu'il existe une certaine sensibilité aux prix de la demande pour l'ap
provisionnement de certains vols, notamment ceux exploités par la compa
gnie Air France, entre les aéroports de Saint-Denis de la Réunion et de l'île 
Maurice, il n'était nullement établi que la possibilité, pour les aéronefs 
concernés, d'effectuer des emports au départ de ce dernier aéroport suffise à 
caractériser l'existence d'un seul et unique marché entre les deux aéroports, 
notamment en raison des contraintes logistiques, de sécurité et de coût qui 
caractérisent le transport aérien. Le conseil a estimé en revanche que plu
sieurs éléments justifiaient de considérer l'aéroport de Saint-Denis de la 
Réunion comme formant à lui seul un marché en matière de distribution de 
carburéacteur; d 'abord, pour une part importante des liaisons aériennes 
régulières et des vols affrétés, l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion 
constituait la destination terminale avant le retour vers la métropole; 
ensuite, pour les compagnies assurant ces liaisons, la consommation totale 
de carburant représentait plus d'un tiers de la consommation totale de car
burant distribué sur cet aéroport et la part relative de la consommation de 
ces compagnies dans cette consommation totale était en progression 
constante; enfin, en dépit des prix attractifs pratiqués à l'escale de 
Djeddah, les aéronefs de la compagnie Air Outre Mer dont Saint-Denis de 
la Réunion est la destination finale, devaient néanmoins se réapprovisionner 
sur l'aéroport de cette dernière ville. 

2. Définition de la position dominante 
Ayant délimité les contours du ou des marchés pertinents, le conseil 

examine la question de savoir si une entreprise ou un groupe d'entreprises 
détient une position dominante. En d'autres termes, et comme l'ont déjà 
indiqué les précédents rapports d'activité, il recherche si l'entreprise occupe 
une position de nature à lui permettre de s'abstraire de la concurrence 
d'autres entreprises présentes sur le même marché. Ce faisant, il adopte une 
analyse conforme à celle de la Cour de justice européenne qui, dans ses 
arrêts United 8rands (172), Hoffmann-La-Roche (173), l'Oréal de Nieuwe 
AMCK (174), a considéré que « la position dominante visée par l'article 86 
concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise 
qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence 

(172) Arrêt du 17 décembre 1975: Journal officiel des communautes européennes 
(J.O.C.E.) du 9 avril 1976 no L. 95. 

(173) Arrêt du 13 février 1979 : recueil, page 461. 
(174) Arrêt du Il décembre 1980: recueil, page 3775. 
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effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de compor
tements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concur
rents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ». 

La part de marché de l'entreprise peut constituer un indice de l'exis
tence d'une position dominante mais cette donnée est, dans la plupart des 
cas insuffisante. Le conseil est alors conduit à prendre en considération 
d'autres facteurs tels que la part relative de chacun des 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 qui rendent peu probable la remise en question de sa 
suprématie. 

Plusieurs décisions rendues en 1993 illustrent cette méthode d'analyse 
fondée sur plusieurs critères du conseil. 

Ainsi, dans sa décision relative à certaines pratiques des sociétés 
Quantel et Continuum dans le secteur des lasers pulsés à forte puissance 
destinés à la recherche scientifique (175), le conseil a estimé qu'au cours de 
la période examinée, la société Quantel S.A. ne détenait de position domi
nante sur aucun des marchés concernés, en se fondant sur quatre considéra
tions : d 'abord, le secteur économique dans son ensemble était dominé par 
quatre autres entreprises multinationales très puissantes et spécialisées; 
ensuite, Quantel S.A. n'avait réalisé aucune vente sur l'un des quatre 
marchés concernés et n'avait réalisé que 20, 25 et 35 p. 100 environ des 
ventes sur les trois autres marchés; en outre, cette société y était confrontée 
à la concurrence d'entreprises détenant des parts de marchés voisines ou 
supérieures; enfin, elle n'était en mesure ni de déterminer ses prix indépen
damment de cette concurrence, ni d'exercer toute autre influence détermi
nante sur les marchés, notamment en s'opposant à l'entrée de nouveaux 
compétiteurs. 

Dans sa décision précitée relative à des pratiques de la Société des 
pompes funèbres du Sud-Est (Roblot) à Cannes et dans les communes limi
trophes (176), le conseil avait à se prononcer sur la position détenue par 
cette société sur le marché des fournitures et prestations funéraires dans 
l'agglomération de Cannes. Constatant, d'une part, que la société Roblot 
réalisait entre 58 et 68 p. 100 des convois selon les années, sa filiale « Les 
Pompes funèbres azuréennes» en réalisaient environ 5 p. 100, d 'autre part, 
que les autres entreprises présentes sur ce marché ne réalisaient qu 'entre 
5 p. 100 et 10 p. 100 des convois, seule la Société des Pompes funèbres de 
France organisant un peu plus de 20 p. 100 des convois à partir de 1989 et, 
enfin, que la société Roblot était en outre chargée de l'exploitation de la 
chambre funéraire de Cannes, dite « athanée », où étaient admis, dans 
90 p. 100 des cas, les corps des personnes décédées dans cette aggloméra
tion, le conseil a conclu de l'ensemble de ces éléments que la société Roblot 
devait être regardée comme occupant sur le territoire correspondant à ces 
sept communes une position dominante . Dans un arrêt du 
25 février 1994 (177), la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 
conseil sur ce point. 

(175) Annexe no 18. 
(176) Annexe no 21. 
(177) B.O.C.C.R.F. du 29 mars 1994, pages 104 à 107. 
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C'est également en se fondant sur plusieurs critères d'appréciation que 
le conseil a estimé, dans sa décision relative à une saisine de la société 
Toutes les pièces détachées lac lobriane (178), que la société Sifco-Stanley 
détenait une position dominante sur les différents marchés existants, pour 
chaque famille de produits et de types de clientèle - amateurs et profes
sionnels - dans le secteur de l'outillage à main. Il a d'abord relevé que, sur 
ces marchés, la part détenue par cette société se situait, selon les cas, entre 
50 et 90 p. 100. Il a ensuite tenu compte du fait qu'un grossiste, pour pou
voir distribuer les produits de la société Sifco-Stanley, devait pouvoir pré
senter aux distributeurs un assortiment complet d'outils à main et qu'il 
n'avait donc pas la . possibilité de ne retenir qu'une partie des références 
proposées par la société Sifco-Stanley à sa clientèle. Enfin, la position domi
nante de cette société résultait également du fait qu'elle n'était pas concur
rencée par des produits d'importation, compte tenu des différences de qua
lité et de prix entre ces produits et ceux de la société Sifco-Stanley. 

De même, dans la décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des matériels et des films destinés aux arts graphiques (179), le 
conseil, pour établir la position dominante d'Agfa Compugraphic sur cer
tains marchés, s'est fondé, non seulement sur ses parts de marché (60 p. 100 
des ventes sur le marché des surfaces sensibles destinées à la reprographie, 
aux récents imprimés et à la cartographie et plus de 80 p. 100 des ventes sur 
le marché des films Diffusion Transfer), mais aussi sur le fait que cette 
entreprise possédait la gamme de surfaces sensibles destinées aux arts gra
phiques la plus étendue de tous les offreurs et qu'elle avait réalisé en 1989 
près du tiers des ventes de surfaces sensibles de toutes catégories tandis 
qu'aucun de ses compétiteurs n'en avait réalisé plus d'un cinquième. Enfin, 
le conseil a tenu compte du fait que son organisation commerciale était la 
plus vaste et la plus élaborée et permettait d'atteindre tous les demandeurs 
du territoire national. Par contre, le conseil a estimé qu'à la supposer éta
blie, la circonstance que l'importance de la position détenue par la société 
Agfa Compugraphic sur les marchés examinés serait due à l'absence d'ef
forts commerciaux de ses concurrents et qu'elle ne s'estimerait pas à l'abri 
d'une offensive commerciale de ceux-ci, n'était pas de nature à modifier 
l'appréciation qu'il portait sur la position de cette société sur ces marchés. 

Enfin, la méthode d'analyse fondée sur plusieurs critères, retenue par le 
conseil, est illustrée par sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des consoles et des logiciels de jeux vidéo électro
niques (180). Pour le conseil, la position dominante de 8andaï sur les 
marchés de la console et du logiciel de jeux vidéo électroniques durant la 
période 1989-1991, résultait de plusieurs facteurs: en premier lieu, la part 
de marché de la marque Nintendo, dont 8andaï était l'importateur exclusif 
et s'élevait, pour les consoles, en 1989, 1990 et 1991, respectivement à 
66 p. 100, 77,8 p. 100 et 66 p. 100 et, pour les logiciels, respectivement à 
70,6 p. 100, 74 p. 100 et 68,7 p. 100; en deuxième lieu, les produits de la 
marque Nintendo bénéficiaient aux yeux des consommateurs d'une grande 
notoriété, les causes de cette notoriété étant indifférentes à cet égard; en 
troisième lieu, 8andaï jouait un rôle déterminant en matière · de prix et de 
conditions de vente en faisant en sorte que les consoles et les logiciels 
soient vendus aux distributeurs la plupart du temps au prix d'achat auquel 
était ajoutée la T.V.A., sans marge à ce stade; enfin, mise à part la marque 
Sega qui, en 1989, 1990 et 1991, avait réalisé respectivement un tiers, un 

(178) Annexe no 47. 
(179) Annexe no 57. 
(180) Annexe nO 63. 
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cinquième et un quart du marché de la console et respectivement, 27 p. 100, 
20 p. 100 et 27 p. 100 du marché du logiciel, le reste de l'offre de consoles 
et de logiciels était dispersé. 

Même dans le cas où une entreprise ou un groupe d'entreprises est le 
seul intervenant sur un marché, le conseil peut cependant s'attacher à 
prendre en compte d'autres éléments d'appréciation. Tel a été le cas dans sa 
décision relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Elf Antar 
France et Total Réunion Comores sur le marché de la distribution du carbu
réacteur dans le département de la Réunion (181). Le conseil a en effet 
considéré que la position dominante détenue sur ce marche par ce groupe 
d'entreprises, où elles étaient les seuls opérateurs, était établie en tenant 
compte du fait qu'elles étaient propriétaires des installations de stockage et 
de manutention sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion qu'elles 
géraient par l'intermédiaire de deux G.I.E. et qu'ainsi elles étaient en 
mesure de s'opposer à l'accès d'un nouvel opérateur sur ce marché. 

Il arrive cependant que, pour le conseil, l'une des caractéristiques de la 
situation d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises sur un marché suf
fise à elle-seule à établir sa position dominante. Ainsi, dans sa décision 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la vente de pièces déta
chées pour appareils photographiques (182), le conseil a estimé que chacun 
des fabricants d'appareils photographiques détenait sur la vente des pièces 
détachées de sa propre marque une position dominante dans la mesure où 
la réparation d'appareils d'une marque donnée ne pouvait être effectuée 
qu'à l'aide des pièces détachées du même fabricant. 

A contrario, si les parts détenues par une entreprise sont très faibles, le 
conseil peut estimer que cette situation suffit à établir que cette entreprise 
ne détient pas de position dominante . Tel est le cas rencontré dans l'affaire 
relative à des pratiques mises en œuvre lors de l'acquisition de la Société 
européenne des Supermarchés par la société Grands magasins B du groupe 
Cora (183). Dans cette décision, le conseil a en outre précisé les conditions 
dans lesquelles il pouvait apprécier la position d'une entreprise sur le 
marché de l'approvisionnement des biens de consommation courante: pour 
le conseil, la position dominante d'un distributeur sur ce marché ne peut 
être caractérisée, d'une part, que vis-à-vis des fournisseurs d'une famille de 
produits substituables entre eux, d'autre part, que si ce distributeur se por
tait acquéreur d'une part dominante du marché de l'approvisionnement de 
ces produits . En l'espèce, il n'était pas établi que, pour chacune des familles 
de produits concernés, le groupe Cora concentrât une part dominante du 
marché de l'approvisionnement de ces produits. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentiels 

Parmi les pratiques qui, si elles ont un objet ou une potentialité d'effet 
anticoncurrentiel , sont susceptibles d'être visées par l'article 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, figurent notamment, aux termes mêmes de cet 
article, les refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discrimi
natoires ainsi que la rupture de relations commerciales au seul motif que le 
partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. 

De tels abus ne sont prohibés par ces dispositions que pour autant 
qu'ils sont le fait d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises détenant une 
position dominante et qu'ils ont un lien de causalité directe avec son pou-

(181) Annexe no 49. 
(182) Annexe na 43. 
(183) Annexe no 28. 
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voir de domination. La décision précitée relative à des pratiques du groupe 
Cora rappelle cependant, à cet égard, que, même si l'entreprise (ou le 
groupe d'entreprises) ne détient pas une position dominante sur les marchés 
sur lesquels se déroulent les pratiques relevées, celles-ci peuvent être visées 
par les dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance s'il est démontré que 
cette entreprise (ou ce groupe d'entreprises) a pour les mettre en œuvre, 
abusé d'une position dominante détenue sur un autre marché. 

Ainsi, dans la décision Cora, le conseil, après avoir constaté que cer
taines des pratiques dénoncées se déroulaient sur le marché de l'approvi
sionnement des biens de consommation courante mais pouvaient également 
affecter celui de la distribution au détail de ces mêmes biens dans les hyper
marchés et supermarchés, et après avoir estimé que sur le premier de ces 
marchés, le groupe Cora ne détenait pas de position dominante, a considéré 
qu'il y avait lieu, cependant, de déterminer si ce groupe détenait une posi
tion dominante sur le second de ces marchés. Le conseil a estimé que tel 
n'était pas le cas en l'occurrence; il n'a donc pas eu à statuer sur le carac
tère prohibé, au regard de l'article 8 de l'ordonnance, des abus de position 
dominante. 

En revanche, dans six autres affaires, le conseil a été conduit à se pro
noncer sur les pratiques qui lui étaient dénoncées comme des abus de posi
tion dominante. 

Dans l'affaire précitée relative aux pratiques de la société Roblot dans 
le secteur des prestations funéraires (184), le conseil a considéré que plu
sieurs des pratiques dénoncées par une entreprise concurrente avaient eu 
pour objet et pour effet un détournement de clientèle et une restriction de 
la concurrence. Ainsi, par exemple, l'installation jusqu'à l'automne 1988 de 
locaux commerciaux de l'entreprise Roblot à l'intérieur de la chambre funé
raire de Cannes avait contribué à créer une confusion dans l'esprit des 
familles entre les prestations du service public concédées à cette seule 
société au titre du service extérieur dans l'ensemble des communes de l'ag
glomération cannoise et les prestations libres offertes dans la chambre funé
raire de Cannes. De même, en facturant aux familles les frais de transport 
des corps des personnes décédées dans les cliniques et maisons de retraite 
de l'agglomération sans s'assurer de l'accord de ces familles, la société 
Roblot incitait les directeurs de ces établissements à procéder au transfert 
des corps des défunts vers la chambre funéraire de Cannes, en leur évitant 
d'avoir à en supporter le coût en cas de désaccord des familles, renforçant 
ainsi le rôle de cette société au détriment des entreprises concurrentes. En 
outre, les difficultés mises à l'accès à la chambre funéraire à l'encontre de 
certaines familles qui n'avaient pas choisi la société Roblot, concessionnaire 
du service extérieur, pour organiser l'ensemble des funérailles, avaient égaIe
ment eu pour objet d'empêcher la concurrence de se développer sur ce 
marché. Enfin, constituait également une pratique abusive au sens de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance, en tant qu'elle empêchait les familles d'effectuer un 
choix éclairé entre les prestations et fournitures, la présentation systéma
tique par la société Roblot, de cercueils et accessoires qui apparaissaient 
n'être jamais les moins onéreux privant ainsi les familles de la possibilité de 
distinguer les fournitures relevant du service public concédé à la société 
Roblot des prestations libres. 

Dans la décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
vente des pièces détachées pour appareils photographiques (185), le conseil 
a estimé que le fait, pour certains fabricants d'appareils photographiques de 

(184) Annexe no 21. 
(185) Annexe na 43 . 



RApPORT 67 

limiter la commercialisation de certaines pièces détachées tant auprès des 
réparateurs que du consommateur final ne constituait pas une pratique pro
hibée par l'article 8 de l'ordonnance dans la mesure où cette pratique était 
justifiée par des nécessités objectives tenant à la mise en place d'un service 
après-vente de qualité, élément essentiel de l'image de marque du fabricant 
et ne pouvait être assuré, sous son contrôle, que par des agents ayant des 
compétences techniques et un outillage appropriés et bénéficiant d'une for
mation initiale et continue. En outre, ces limitations à la vente étaient d'au
tant moins répréhensibles au regard des règles de la concurrence qu'elles 
correspondaient à une politique constante des fabricants d'appareils photo
graphiques, qui n'avaient jamais distribué ces pièces détachées à aucun 
réparateur ou distributeur final, et qu'elles n'avaient pas pour objectif éli
miner un concurrent assurant entièrement cette activité. 

En revanche, constitue un abus de sa position dominante, le fait pour 
un fabricant de produits d'outillage à main, en l'espèce, la société Sifco
Stanley, de refuser à un distributeur-grossiste, le bénéfice de certaines dispo
sitions contractuelles au motif qu'il ne remplirait pas certaines conditions 
(maintenir un stock de 600 références de la marque, disposer d'un effectif 
minimum de force de vente) alors que d'autres distributeurs, ne remplissant 
pas ces mêmes conditions, ont néanmoins obtenu le bénéficie de ces dispo
sitions contractuelles (186). 

De même, dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le secteur 
des matériels et des films destinés aux arts graphiques industriels (187), s'il 
était loisible à la société Agfa Compugraphic de déterminer librement les 
conditions de distribution de ses produits et de les modifier, elle ne pouvait 
en revanche, ayant recours à un réseau de revendeurs, accorder à certains 
de ceux-ci des conditions de vente discriminatoires. Cette société avait 
faussé la concurrence entre revendeurs et s'était livrée à un abus de position 
dominante en refusant d'honorer les commandes de films HDU 3P de la 
société Classorga, puis en acceptant de la livrer mais en refusant de lui 
accorder les mêmes conditions tarifaires qu'aux autres revendeurs, et en 
n'acceptant enfin de reprendre ses livraisons que sous la condition que soit 
conclu un contrat de coopération ou de partenariat. 

Certaines pratiques de la société Bandaï, examinées dans le cadre d'une 
saisine relative à la situation de la concurrence dans le secteur des consoles 
et des logiciels de jeux vidéo électroniques (188), ont également été consi
dérés par le conseil comme des pratiques discriminatoires constitutives 
d'abus de position dominante prohibées par l'ordonnance. Il résultait en 
effet de l'instruction que Bandaï, pour l'attribution des remises sur facture 
et de fin d'année qu'elle avait consenties à ses distributeurs au cours des 
années 1989, 1990 et 1991, avait retenu des critères variables selon les 
contrats. De telles conditions de vente, qui tendaient à privilégier parmi les 
revendeurs la vente par correspondance, les multispécialistes et les détail
lants au détriment des grands magasins et des grandes surfaces, par le 
recours à des critères différents selon les contrats, créaient de ce fait pour 
certains de ses partenaires un désavantage dans la concurrence. Par ailleurs, 
Bandaï avait mené de façon générale, auprès de ses distributeurs, une poli
tique de prix imposés, en diffusant des prix conseillés sous forme de notes, 
de correspondances ou de télex et par des contrôles de prix, des mesures ou 

(186) Annexe no 47. 
(187) Annexe nO 52. 
(188) Annexe nO 63. 
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des menaces d'actions coercitives auprès des distributeurs et l'instruction 
avait montré que ces prix conseillés avaient fait l'objet d'une application 
stricte par les distributeurs. De telles pratiques avaient eu pour effet de faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. 

Enfin, lorsqu'elles sont le fait d'une entreprise ou d'un groupe d'entre
prises en position dominante, des pratiques d'entrave à l'accès au marché 
peuvent également constituer un abus anticoncurrentiel au sens de l'article 8 
de l'ordonnance. Le conseil a estimé que tel avait été le cas des pratiques 
mises en œuvre par les sociétés Elf Antar France et Total Réunion Comores 
sur le marché de la distribution du carburéacteur dans le département de la 
Réunion (189). En refusant de répondre aux demandes réitérées de la société 
Esso Réunion tendant à utiliser leurs installations de stockage et de mise à 
bord du carburéacteur, soit comme simple passeur soit en devenant membre 
des G.I.E. constitués pour gérer ces installations et en intervenant auprès de 
la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion pour inciter cet éta
blissement à s'opposer à l'entrée d'un nouvel avitailleur sur le marché, les 
sociétés Elf Antar France et Total Réunion Comores se sont livrées à un 
abus de leur position dominante sur ce marché. Cette pratique d'entrave à 
l'accès au marché présentait pour le conseil un caractère d'autant plus 
abusif que, compte tenu de la taille du marché, la création de ses propres 
installations de stockage et d'avitaillement par un opérateur souhaitant y 
pénétrer aurait entraîner une surcapacité globale des installations et des 
coûts supplémentaires pour les utilisateurs. 

Des pratiques de restriction à l'accès au marché ont également été 
regardées par le conseil comme des abus de position dominante dans sa 
décision précitée relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques (190). Il a qualifié 
comme tels, des menaces de refus de vente opposés par la société Bandaï à 
ceux de ses distributeurs pratiquant des prix de vente des logiciels insuffi
samment élevés à ses yeux. 

B. - Les abus de dépendance économique 

L'application des dispositions du 2. de l'article 8 de l'ordonnance 
conduit, en premier lieu, à déterminer si l'entreprise concernée se trouve 
dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'un de ses fournis
seurs ou d'un de ses clients, et, en second lieu, à se demander si ce fournis
seur ou ce client a abusé de cette situation par des pratiques de caractère 
anticoncurrentiel. 

1. Définition de la situation de dépendance économique 

Selon les dispositions susmentionnées, une entreprise se trouve dans 
une situation de dépendance économique vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un 
client dès lors qu'elle ne dispose pas d'une solution équivalente. 

La seule décision au fond rendue en 1993 en ce qui concerne une situa
tion de dépendance à l'égard d'un fournisseur s'inscrit dans le prolongement 
de la jurisprudence antérieure du conseil. En revanche, celui-ci s'est pro
noncé pour la première fois en 1993 sur l'application des dispositions du 2. 
de l'article 8 en ce qui concerne la situation de dépendance d'une entreprise 
vis-à-vis de l'un de ses clients. 

(189) Annexe nO 49. 
(190) Annexe no 63. 
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La dépendance à l'égard d'un fournisseur 

Dans sa déci sion relative à une saisine présentée par la société Fiodor 
S.A. (191), le conseil a rappelé qu'une entreprise se trouve dans un état de 
dépendance économique à l'égard d'un fournisseur si les conditions sui
vantes sont réunies: notoriété de la marque du fournisseur, importance de 
la part de marché de celui-ci et de sa part dans le chiffre d'affaires de 
l'entreprise, impossibilité pour cette dernière d'obtenir d'autres fournisseurs 
des produits équivalents. En l'espèce, la société Fiodor dénonçait au conseil 
comme prohibée par les dispositions du 2. de l'article 8 de l'ordonnance, la 
déci sion par laquelle la société Snacks Production, appartenant au groupe 
allemand Bahlsen, avait cessé de l'approvisionner en chips préparées que la 
société saisissante commercialisait sous la marque « Top d'or», après que 
l'actionnaire principal de Fiodor eut décidé de céder sa participation dans 
le capital de cette dernière à un groupe italien concurrent du groupe alle
mand. Selon la société Fiodor, qui prétendait ne disposer d'aucune source 
d'approvisionnement équivalente pour assurer la commercialisation du pro
duit .« Top d'or », le groupe Bahlsen avait ainsi abusé de la situation de 
dépendance économique dans lequel elle estimait se trouver à son égard . 

Le conseil a estimé que les pratiques dénoncées n'entraient pas dans le 
champ d'application des dispositions de l'ordonnance prohibant l'abus de 
dépendance économique dès lors que la société Fiodor ne se trouvait pas 
dans une telle situation de dépendance. En effet, d'une part, cette société 
était propriétaire de la marque « Top d'or» et la poursuite de la commer
cialisation de ce produit n'était pas liée à la notoriété s'attachant à la 
marque d ' un fournisseur dans la mesure où elle pouvait commercialiser un 
produit sous cette marque quel que soit son fournisseur: d 'autre part, le 
produit « Top d'or» ne représentait que 9 p. 100 du chiffre d 'affa ires total 
réalisé par la partie saisissante avant la cessation d'approvisionnement par 
Snacks Produktion : enfin, si la société Fiodor soutenait qu'il avait été diffi
cile pour elle de s'approvisionner à partir de l'année 1991 en produits 
qu'elle di stribuait sous la marque « Top d'or» parce que le seul producteur 
européen, selon ses indications, ne disposait pas à l'époque des capacités de 
production nécessaires et parce que, depuis lors, elle achetait ces produits à 
un coût plus élevé au groupe Britannia à Singapour, elle n'établi ssa it pas, 
cependant, qu 'elle était dans l'impossibilité de trouver une solution équiva
lente aux conditions d'approvisionnement qui lui étaient consenties anté
rieurement par la société Snacks Produktion. 

La dépendance à l'égard d'un acheteur 

Une telle situation a été invoquée, pour la premiére fois devant le 
conseil, à l'occasion de l'affaire relative à des pratiques mi ses en œuvre lors 
de l'acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société 
Grands magasins B du groupe Cora (192). A cette occasion, le conseil a 
indiqué que l'état de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis 
d'un distributeur doit s'a pprécier au regard de plusieurs critères et, notam
ment, de l'importance de la part du chiffre d'affaires réali sé par ce fourni s
seur avec le distributeur, de l'importance du distributeur dans la commercia
lisation des produit s concernés, des facteurs ayant conduit à la 
concentration des ventes du fournisseur auprès du di stributeur (choix straté
gique ou nécessité technique), de l'existence et de la diversité éventuelles de 
solutions alternatives pour le fournisseur. Le conseil a précisé en outre, que, 

(191) Annexe no 55. 
(192) Annexe nO 28. 
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s'agissant des deux derniers cnteres, qui ne peuvent pas toujours donner 
lieu à une observation directe, peuvent être prises en compte, notamment, 
les ressources financières du fournisseur, le niveau des marges des offreurs 
sur le marchè sur lequel il opère, la notoriété de la marque du fournisseur, 
la durée et le rôle de la pratique de la politique de partenariat qu'il a éven
tuellement nouée avec le distributeur, l'état de l'offre sur le marché de ses 
produits, l'importance des contraintes de transport de ses produits. En l'es
pèce , il était soutenu que certains fournisseurs étaient, au moment des faits, 
en situation de dépendance à l'égard du groupe Cora, en particulier, parce 
qu'il s'agissait de petites ou moyennes entreprises de dimension régionale, 
dont les produits étaient de faible notoriété et fortement concurrencés par 
des produits de marque ou sous label, pour lesquelles le transport de leurs 
produits sur de longues distances était onéreux par rapport au coût unitaire 
ou soumis à des difficultés techniques, dont les relations avec le groupe 
Cora étaient anciennes et qui réalisaient par l'intermédiaire de ce distribu
teur, de 22 p. 100 à 67,5 p, 100 de leur chiffre d'affaires total. Le conseil a 
estimé que ces indications n'étaient pas suffisamment étayées pour consi
dérer que les fournisseurs concernés se trouvaient dans une situation de 
dépendance économique vis-à-vis du groupe Cora ; il a considéré que le 
dossier ne comportait pas, au regard des critères d'appréciation susmen
tionnés, d'indices convergents de nature à infirmer ce jugement. Il résultait 
en revanche des pièces du dossier que certains des fournisseurs concernés 
n'avaient été l'objet d'aucune pression de la part du groupe Cora et que 
d ' autres , sur lesquels des pressions avaient été exercées par ce groupe, 
avaient pu s'y soustraire. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
publicité (193), le conseil s'est à nouveau prononcé sur une situation de 
dépendance d'entreprises à l'égard d'un acheteur. En l'occurrence, pour sta
tuer sur un grief notifié à la société Carat sur le fondement des dispositions 
du 20 de l'article 8 de l'ordonnance, le conseil devait se prononcer sur le 
point de savoir si cette centrale d'achat d'espace publicitaire devait être 
regardée comme tenant certaines entreprises vendeurs d'espace publicitaire 
sous sa dépendance économique. Dans l'esprit de sa décision susmentionnée 
relative à des .pratiques du groupe Cora, et en tenant compte des particula
rités du secteu1" de la publicité, le conseil a considéré que l'état de dépen
dance économique d'un support vis-à-vis d'une centrale d 'achat d 'espace 
publicitaire devait s'apprécier au regard de plusieurs critères et, notamment, 
de la part relative du chiffre d'affaires réalisé par ce support avec cette 
centrale d'achat, du rôle de celle-ci dans la préconisation et la vente de 
l'espace publicitaire pour le média considéré, de l'existence et de la diversité 
éventuelle de solutions alternatives pour le support. Le conseil a ajouté en 
outre que, s'agissant de ce dernier critère, pouvaient être prises en compte, 
notamment, l'importance des ressources financières du support et de ses 
marges sur le marché sur lequel il opère, l'ancienneté et l'importance de la 
pratique de partenariat qu'il a éventuellement nouée avec la centrale. Au 
regard de ces critères, le conseil a estimè que la situation de dépendance 
économique d ' une quinzaine de supports à l'égard de la socièté Carat était 
établie. Il a relevé, tout d'abord, que le groupe Carat était à la fois la plus 
ancienne et la plus importante centrale d'achat d'espace publicitaire dans 
les grands mèdias, à l'exception du secteur de la presse quotidienne d'infor
mation gènérale et politique et que c'était de cette centrale que dépendait 
dans la plupart des cas le choix de la rèpartition entre les supports des 

(193) Annexe no 66. 
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campagnes publicitaires des annonceurs qui lui avaient confié leur achat 
d'espace dès lors qu'elle assumait en même temps une fonction de préconi
sation des supports. 

En outre, dans la mesure où l'annonceur ne connaissait pas le véritable 
coût de l'achat d'espace réalisé pour son compte, la centrale d'achat était 
ainsi à même de l'orienter non pas vers le support le plus adapté à ses 
objectifs publicitaires, mais vers celui qui lui avait consenti les ristournes les 
plus importantes. La double fonction des centrales d'achat à l'égard des 
annonceurs, d'offreurs d'espace et de préconisateur de supports, les mettait 
ainsi en mesure de faire apparaître artificiellement un support comme plus 
ou moins efficace en fonction de leurs seuls intérêts. Pour le conseil, un 
support disposait d'autant moins de solution alternative qu'il était confronté 
à des difficultés financières, qu'il pouvait facilement être, au moins partielle
ment, délaissé par les annonceurs au profit d'autres supports pour atteindre 
une cible déterminée de consommateurs et que la concentration de ses 
ventes d'espace publicitaire auprès de telle ou telle centrale était importante. 

A cet égard, le conseil a relevé que, pour certains vendeurs d'espace 
publicitaire (Régie Libération, Publicat, Groupe Express, Affichage Giraudy, 
Dauphin O.TA., Avenir-Havas-Média, Régie 1, R.M.C., 15/ 34 Régie Exclu
sive de NRJ, Information et Publicité, T.F. 1 Publicité, Espace 2 et 
Espace 3, Régie Cinq et M. 6), la part que représentaient, dans leur chiffre 
d'affaires, les ventes d'espace publicitaire au groupe Carat était importante 
(de l'ordre de 20 p. 100 à 40 p. 100, selon les cas, en 1990), que les supports 
presse et radio généralistes avaient subi au cours de la dernière décennie 
une contraction des investissements publicitaires des annonceurs et qu'enfin, 
pour certains d'entre eux, les supports étaient liés à Carat par des accords 
pluriannuels. Le Conseil a conclu de l'ensemble de ces considérations que 
les quinze entreprises précitées se trouvaient en état de dépendance écono
mique vis-à-vis de la société Carat. 

2. Définition de l'abus anticoncurrentiel d'état de dépendance économique 

Des pratiques ne sauraient être qualifiées d'abus d'état de dépendance 
économique que si, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordon
nance, elles ont un objet ou peuvent avoir un effet anticoncurrentiel. Ce 
principe a été rappelé dans la décision précitée relative à certaines pratiques 
du groupe Cora (194). 

Les pratiques dénoncées en l'espèce avaient eu lieu à la suite de l'ac
quisition par la société Grands magasins B de la Société européenne des 
supermarchés. A cette occasion, la première de ces sociétés avait renégocié 
ses conditions d'achat auprès des fournisseurs de certaines familles de pro
duits. Elle avait alors sollicité et obtenu de la part de nombreux fournis
seurs l'octroi d'avantages rétroactifs, une rémunération dènommée « Partici
pation publi-promotionnelle forfaitaire» et l'allongement des délais de 
paiement. Des pratiques consistant en la menace de déréférencement, de 
réduction des opérations promotionnelles, de baisse des commandes ou de 
déréférencement partiel avaient également été dénoncées dans le dossier de 
saisine. 

Le conseil a considéré qu'à supposer même que certains des fournis
seurs du groupe Cora se soient trouvés à son égard en situation de dépen
dance économique, les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que 
les « participations promotionnelles forfaitaires» obtenues de certains des 

(194) Annexe no 28. 
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fournisseurs concernés, qui représentaient, selon les cas, de 1,25 millième à 
5 millièmes de leur chiffre d'affaires, ait eu pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence sur les marchés en cause en mettant ces entreprises hors 
marché. 

Dans l'affaire relative aux pratiques relevées dans le secteur de la 
publicitè, certaines pratiques de la société Carat à l'égard d'entreprises ven
deurs d'espace publicitaire se trouvant vis-à-vis d'elle en situation de dépen
dance économique ont en revanche été considérées comme ayant un carac
tère anticoncurrentiel prohibé par les dispositions du 20 de l'article 8 de 
l'ordonnance. Du fait de la dépendance dans laquelle elle tenait un certain 
nombre de supports, la société Carat était en mesure d'exiger d'eux le béné
fice d'un « différentiel» tarifaire lui garantissant qu'aucun autre acheteur 
d'espace publicitaire ne bénéficiait d'avantages tarifaires plus importants 
que ceux qui lui étaient consentis. Les supports ne respectant pas cet enga
gement couraient en effet le risque de perdre une partie de la clientèle d'an
nonceurs s'adressant à Carat, cette centrale d'achat étant à même de diriger 
ceux-ci vers des supports concurrents. C'est ainsi que la sociétè M.6 Publi
cité, qui avait accordé des conditions tarifaires plus avantageuses aux 
agences regroupées dans la société « Grand Média», avait dû verser à la 
socièté Carat un complément de négociation rétroactif et, en même temps, 
réduire pour l'avenir les taux des remises des agences membres de « Grand 
Média» de telle sorte qu'elles ne bénéficiaient plus de conditions supé
rieures à celles accordées aux sociétés du groupe Carat. 

Le conseil a considéré que le caractère abusif et anticoncurrentiel des 
pratiques de la société Carat tenait au fait que la mise en œuvre des exi
gences de celle-ci ne pouvait que rendre vains tous les efforts supplémen
taires qu'auraient pu consentir les supports pour abaisser leurs prix et que 
les autres centrales d'achat susceptibles de bénéficier de telles baisses 
auraient pu répercuter aux annonceurs, dès lors que la société Carat était en 
mesure de rétablir finalement un taux global de négociation plus important 
et donc un meilleur prix . Ces pratiques avaient ainsi permis à la société 
Carat de maintenir, voir d'accroître artificiellement sa clientèle au détriment 
de ses concurrents. 

CHAPITRE IV 

Les conditions d'applic-ation de l'artide 10 de l'ordonnance dll 1er décembre 1986 

A. - Les pratiques résultant de l'application d'un texte 

Aux termes du 1. de l'article IOde l'ordonnance du 1 <r décembre 1986, 
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. Selon une juris
prudence constante, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que pour 
autant que les pratiques constatées sont la conséquence directe et nécessaire 
de ces textes. 

Elles n'ont èté invoquées que dans deux des affaires examinées par le 
conseil en 1993, celle relative à une entente conclue entre les sociétés 
Quantel et Continuum dans le secteur des lasers pulsés destinès à la 
recherche scientifique (195) et celle relative à certaines pratiques constatèes 
dans le secteur du déménagement (196). 

(195) Annexe no 18. 
(196) Annexe nO 34. 



RAPPORT 73 

Dans la première affaire, les sociétès Quantel S.A. et Quantel Interna
tional avaient conclu un protocole contenant une clause de répartition terri
toriale de marchés dont elles soutenaient qu'elle constituait une clause de 
non-concurrence prèvue par l'article 1625 du code civil. Le conseil a estimé 
qu 'en admettant même qu'il en soit ainsi, une telle clause n'en n'était pas 
moins anticoncurrentielle au sens de l'article 7 de l'ordonnance, et qu 'elle 
ne pouvait être regardée comme résultant de l'application d'un texte légis
latif ou réglementaire. 

Dans la seconde affaire, la société Déméco soutenait, notamment, que 
les pratiques qui lui étaient reprochées, à savoir l'établissement de prix
planchers destinés et diffusés à l'ensemble des entreprises membres de son 
réseau de déménageurs en ce qui concerne les prestations effectuées par un 
« agent Déméco» pour le compte d'un autre membre du réseau, étaient 
rendues possibles par les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative 
aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de mar
chandises. Le conseil a écarté cet argument: la société Déméco ne pouvait 
utilement se prévaloir de cette loi puisque celle-ci ne s'appliquait pas aux 
déménagements et que d'ailleurs ce texte n'était devenu applicable que pos
térieurement aux faits en cause. Saisie d'un recours contre cette décision, la 
cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 1994 (197), a considéré 
quant à elle que les dispositions de la loi précitée, au demeurant non appli
cables à l'époque où les pratiques avaient été relevées, prévoyaient la fixa
tion d'un prix minimum dans la conclusion des contrats individuels entre le 
donneur d'ordre et le sous-traitant et que, destinées à individualiser les 
situations des sous-traitants, elles ne justifiaient donc pas la diffusion géné
rale d'un même barème à un ensemble d'entreprises. 

B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2. de l'article IOde l'ordonnance du 
1 er 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 
possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des pro
duits en cause. 

Les dispositions susmentionnées sont, comme celles du 1. de l'article 10 
de l'ordonnance, d'interprétation stricte. Le progrès invoqué doit constituer 
un progrès pour la 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. 

Dans cinq des affaires examinées par le conseil en 1993, il était soutenu 
que les pratiques dénoncées apportaient au progrès économique une contri
bution de nature à les faire èchapper aux prohibitions édictées par l'ar
ticle 7 ou l'article 8 de l'ordonnance. Dans un seul cas, le 2. de l'article 10 
de l'ordonnance a été jugé applicable. 

(197) B.O.C.C.R.F. du 9 février 1994, pages 62 et 63 . 
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Dans l'affaire précitée relative à une entente conclue entre les sociétés 
Quantel S.A. et Continuum dans le secteur des lasers pulsés destinés à la 
recherche scientifique (198), la première de ces sociétés soutenait que la pra
tique qui lui était reprochée, c'est-à-dire sa participation à un accord de 
répartition territoriale de marchés, était justifiée par le coût du développe
ment des produits concernés qui incitait à un partage de l'effort en la 
matière par la mise en œuvre d'une recherche commune et de transferts 
réciproques de technologie. Le conseil a écarté cet argument car la société 
Quantel S.A. ne démontrait pas que la contribution au progrès économique 
qu'elle invoquait, à la supposer établie, n'aurait pas pu être obtenue sans la 
mise en œuvre d'une répartition mondiale des marchés considérés et que, si 
la coopération en matière de recherche et développement organisée par ail
leurs par le même protocole était susceptible de contribuer au progrès éco
nomique et à la recherche scientifique, elle était indépendante de la clause 
litigieuse de partage de marchés, 

Dans l'affaire relative à certaines pratiques constatées dans le secteur 
du déménagement (199), la société Déméco avançait que les barèmes de 
« prix planchers» qu'elle avait diffusés aux entreprises membres de son 
rèseau, étaient nécessaires pour que la régulation organisée entre eux soit 
efficace, et qu'à défaut de tels barèmes, ces entreprises refuseraient d'assurer 
des prestations de déménagement en sous-traitance pour d'autres membres 
du réseau en raison des risques d'une mauvaise appréciation par ces der
niers du volume des meubles ou de la charge de travail. Elle mettait égaIe
ment en avant le renforcement de la compétitivité des entreprises que per
mettrait la régulation organisée par elle, ce progrès économique profitant 
également à la clientèle, qui bénéficierait d'un meilleur rapport qualité / prix. 
Le conseil n'a pas admis que ces justifications entraient dans les prévisions 
des dispositions du 20 de l'article 10. En effet, si la régulation mise en 
œuvre pouvait en elle-même contribuer au progrès économique, il n'était 
établi ni que celui-ci fût la conséquence directe de l'établissement, la diffu
sion et l'utilisation des barèmes de prix seuls en cause, ni que cette pratique 
eût réservé aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en était résulté 
pour les actionnaires de la société Déméco, Dans un arrêt en date du 
25 janvier 1994 rendu sur recours contre la décision du conseil (200), la cour 
d'appel de Paris a confirmé cette appréciation, 

De même, s'agissant des clauses d'enseigne commune élaborées par la 
société JVC Audio France et qui avaient pour effet de limiter l'octroi de 
ristournes correspondant à un regroupement des commandes et des objectifs 
d'achats aux seuls revendeurs réunis sous la même enseigne, cette société 
soutenait que de telles clauses avaient entraîné un progrès économique 
consistant, notamment, en une diminution du coût et une augmentation de 
la productivité des investissements nécessaires à l'approvisionnement des 
revendeurs. Le conseil a estimé que (201) ces clauses ne relevaient cepen
dant pas des dispositions du 2. de l'article 10 dès lors qu'il n'était pas ètabli 
qu'elles étaient indispensables au progrès économique alléguè et à la poli
tique commerciale liée à la recherche de cet objectif. 

Les dispositions du 2. de l'article 10 étaient également invoquées dans 
une affaire relative aux conditions de passation d'un marché de fournitures 
de tableaux basse tension avec Electricité de France (202), par deux des 

(198) Annexe no 18. 
(199) Annexe no 34. 
(200) B.O.C.C.R.F. du 9 février 1994, pages 62 et 63. 
(201) Annexe no 48. 
(202) Annexe nO 51. 
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entreprises ayant participé à une entente ayant pour objet de procéder à un 
partage de ce marché. Selon ces entreprises, les pratiques qui leur étaient 
reprochées concouraient au progrés économique dans la mesure où elles 
maintenaient une offre compétitive émanant de plusieurs entreprises sur le 
marché en cause. Le conseil a rejeté cette argumentation. Les entreprises 
concernées ne justifiaient pas , en effet, que la mise en œuvre d'une entente, 
destinée à stabiliser leur part de marché et à assurer leur présence continue 
sur celui-ci en contrecarrant le souhait de l'acheteur de voir jouer la concur
rence pour une partie du marché, fût de nature à contribuer à l'accroisse
ment de la productivité ou au développement de l'innovation. 

En revanche, dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens 
d'équipement professionnel (203), le conseil a admis que, si le partage des 
zones d 'ex position entre les entreprises choisies par la S.E.P.I.e. pour effec
tuer les opérations de manutention nécessaires à l'organisation de quatre 
salons de biens d 'équipement professionnel, pouvait avoir pour effet de res
treindre la concurrence entre ces entreprises, ces quatre salons nécessitaient 
cependant une manutention lourde et leurs dates d'exposition étant rappro
chées, les délais de montage et de démontage étaient courts et les risques 
d 'encombrement des allées importants. Le conseil a considéré que ce par
tage des zones d'exposition répondait strictement au souci d'assurer une 
meilleure sécurité de ces manifestations et une plus grande efficacité dans 
leur organisation et qu'en conséquence, il y avait lieu de faire application 
des dispositions du 2. de l'article IOde l'ordonnance. 

CHAPITRE V 

L'action du conseil 
en matière de pratiques anticoncurrentielles 

En application de l'article 13 de l'ordonnance, le conseil peut, lorsqu'il 
a constaté des pratiques anticoncurrentielles prohibées, ordonner aux inté
ressés qu'il soit mis fin à ces pratiques dans un délai déterminé ou imposer 
des conditions particulières: il peut également, en application de l'article 13 
ou de l'article 14, inniger des sanctions pécuniaires . Les pouvoirs du conseil 
en matière contentieuse sont ainsi fixés de façon limitative. 1\ ne lui appar
tient pas, par exemple, de prononcer la nullité d'une convention (voir en ce 
se ns la décision relative à une saisine de la société Sica Lait Clairval) (204). 

A. - L'aspect correctif: les injonctions 

Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance relatives au pouvoIr 
d'injonction du conseil le dotent des moyens juridiques de faire cesser les 
pratiques dont il a constaté le caractère prohibé au regard des dispositions 
du titre III de l'ordonnance. Elles lui permettent ainsi d'imposer deux types 
d'obligations aux entreprises ou organismes concernés: s'abstenir de se 
livrer à ces pratiques ou prendre certaines mesures visant à les faire cesser. 
Lorsque le conseil a prononcé une injonction, il peut, en application de 
l'article 14 de l'ordonnance, vérifier si elle a bien été exécutée. 

(203) Annexe no 20. 
(204) Annexe nO 41. 
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1. Injonction de s'abstenir de certaines pratiques 

Lorsqu'il estime nécessaire d'imposer une obligation de cette nature, le 
Conseil veille à ne pas la formuler en termes si généraux qu'elle reviendrait 
purement et simplement à enjoindre d'appliquer la loi . 

Dans trois affaires, le conseil a imposé à des entreprises une obligation 
tendant à s'abstenir de se livrer à des pratiques dont il avait constaté le 
caractère prohibé au regard de ces dispositions. Ainsi, il a enjoint à la 
société anonyme Déméco de cesser d'établir et de diffuser, en premier lieu, 
les prix des prestations effectuées par ses membres-actionnaires pour le 
compte des autres membres du réseau, en deuxième lieu, les prix-planchers 
des déménagements effectués dans le cadre de la régulation entre ses 
membres et, en dernier lieu, toute référence à un prix plancher pour le 
répartition entre le donnant et le prenant du prix effectivement perçu par le 
client (205). Le conseil avait estimé en effet que ces pratiques pouvaient 
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché du déménage
ment en favorisant artificiellement leur hausse et se trouvaient ainsi pro
hibées par l'article 7 de l'ordonnance. 

De la même façon, le conseil a enjoint à la Société française des urba
nistes de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs à la rémunération 
des prestations en matière d'urbanisme et à la Société centrale pour l'équi
pement du territoire de ne plus participer à l'élaboration et à la diffusion de 
tels barèmes (206). Ceux-ci avaient en effet un objet anticoncurrentiel en 
tant qu' ils comportaient des indications permettant aux professionnels de 
calculer leur rémunération sans tenir compte de leurs coûts de revient réels 
et de déterminer de façon automatique et uniforme le prix de certaines pres
tations, dissuadant ainsi les urbanistes de procéder à la fixation autonome 
de leurs prix. 

Enfin, dans sa décision relative à des pratiques relevées sur le marché 
de la distribution du matériel et des fournitures dentaires (207), le conseil a 
enjoint à la société Dental Eurogroupe, groupement d'achat formé entre des 
entreprises de commercialisation de ces matériels, de cesser d'élaborer et de 
diffuser des tarifs de vente au détail après avoir relevé qu'une telle pratique 
avait pour objet et avait pu avoir pour effet de limiter la liberté commer
ciale des entreprises membres de ce groupement en favorisant artificielle
ment la fixation d'un niveau de marges et se trouvait donc prohibée par 
l'article 7 de l'ordonnance. 

2. Injonction de prendre certaines mesures 

Dans quatre affaires, les injonctions prononcées par le conseil sur le 
fondement du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, ont consisté à 
imposer à des entreprises ou organismes s'étant livrés à des pratiques anti
concurrentielles prohibées de prendre certaines mesures, l'injonction ayant 
dans ce cas le caractère d'une obligation de faire. 

Dans trois de ces affaires, cette obligation consistait à supprimer cer
taines stipulations de contrats. Ainsi, dans l'affaire relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les 
salons de biens d'équipement professionnel (208), le conseil a enjoint à l'As
sociation des transporteurs de masse de la région parisienne (A.T.M.R.P.) de 

(205) Annexe nO 34. 
(206) Annexe no 37. 
(207) Annexe nO 56. 
(208) Annexe no 20. 
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supprimer de ses statuts les clauses subordonnant l'adhésion d'un nouveau 
membre à la nécessité de posséder une « expérience notoire» et d'obtenir le 
parrainage de deux membres, dans la mesure où, le critère d'« expérience 
notoire» étant imprécis et pouvant donner lieu à une application discrimi
natoire et arbitraire et où, la condition de parrainage de deux membres pou
vant conduire l'association à refuser a priori l'adhésion d'entreprises dont 
les capacités professionnelles n'étaient pas contestées, de telles clauses 
étaient contraires à l'article 7 de l'ordonnance. 

De la même façon, la société Canon Photo Vidéo France S.A. (209) 
s'est vue imposer l'obligation, d'une part, de supprimer dans le délai de 
deux mois à dater de la notification de la décision du conseil, la mention 
figurant dans ses contrats d'agréation : « Si des clients hors secteur lui 
adressaient du matériel à réparer, l'atelier agréé canon Photo Vidéo France 
S.A. devrait en référer à Canon Photo Vidéo France S.A. afin de connaître 
la suite à donner à ces envois», d'autre part, et dans le même délai, d'in
former l'ensemble des détaillants commercialisant ses produits de la sup
pression de cette clause. Celle-ci avait en effet pour conséquence de faire 
bénéficier le réparateur agréé d'une clause d'exclusivité territoriale absolue 
dans la mesure où, non seulement il se voyait interdire d'exercer son activité 
à l'extérieur du secteur concédé mais également il n'avait pas non plus la 
liberté de réparer des appareils reçus de clients ne résidant pas dans sa zone 
d'exclusivité. Une telle clause était pour ces raisons anticoncurrentielle au 
sens de l'article 7 de l'ordonnance. 

Une injonction de même nature a été imposée à la société Agfa 
Gevaert, dans la décision du conseil relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des matériels et des films destinés aux arts graphiques indus
triels (210). Cette société s'est vue en effet enjoindre de supprimer dans le 
délai de trois mois à dater de la notification de la décision du conseil, les 
clauses anticoncurrentielles figurant dans les contrats de distribution de ses 
matériels et relatives à la protection territoriale absolue de ses revendeurs, à 
l'interdiction d'exporter à l'intérieur de la Communauté européenne et aux 
prix de revente. 

D'une nature différente est en revanche l'injonction contenue dans la 
décision relative aux pratiques des entreprises du réseau de franchise à l'en
seigne « Troc de l'Ile» (211). Dans ce cas, l'obligation de faire, imposée par 
le conseil à la société Céjibé, a consisté en une obligation d'infonnation : il 
lui a, en effet, été enjoint d'adresser, dans un délai de dix jours à compter 
de la notification de la décision du conseil, une copie de celle-ci à toutes les 
entreprises franchisées du réseau à l'enseigne « Troc de l'Ile» accompagnée 
d'une lettre dans laquelle la société Céjibé rappelle à ces entreprises que, 
conformément aux dispositions de l'ordonnance du lor décembre 1986, elles 
doivent déterminer de façon autonome le taux de commission et le montant 
des frais fixes applicables à leurs transactions. 

3. Examen du respect des injonctions 

Les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance ouvrent au mInIstre 
chargé de l'économie, qui, en application de ces dispositions, veille à l'exé
cution des décisions du conseil, ainsi qu'aux entreprises et organismes men
tionnés à l'article II, la faculté de saisir le conseil du non-respect des 
injonctions qu'il a décidées sur le fondement de l'article 12 ou de l'ar
ticle 13. Dans ce cas, l'examen auquel se livre le conseil n'a pas pour objet 

(210) Annexe nO 57. 
(211) Annexe no 50. 
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de déterminer à nouveau si les pratiques dont il est saIsI ont un caractère 
anticoncurrentiel au sens des articles 7 et 8 mais vise exclusivement à dèter
miner si ses injonctions ont bien été respectées; si le conseil constate que 
tel n'est pas le cas, il peut prononcer des sanctions pécuniaires. 

En 1993, le conseil a rendu deux dècisions dans le cadre de cette pro
cédure, sur saisine du ministre chargé de l'économie. 

La première de ces affaires se rapporte à l'exécution de la décision du 
4 juillet 1989 puis de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1990 
ayant enjoint à la Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique (S.D.R.M.) et au Syndicat national de l'édition phonographique 
(S.N.E.P.) de supprimer toute discrimination de traitement entre la société 
France Loisirs et le Club Dial en matière de fixation des taux de la rede
\ance phonographique. Cette injonction devait être exécutée au plus tard le 
18 avril 1990. 

La S.D.R.M. et le S.N.E.P. soutenaient que la résiliation du « protocole 
clubs» dont le conseil et la cour d'appel avaient relevé le caractère anticon
currentiel et qui était intervenue avant l'expiration du délai prescrit pour 
exécuter l'injonction entraînait à elle seule la suppression du traitement dis
criminatoire. Le conseil a, au contraire, estimé que cette mesure n'avait pas 
empêché la persistance d'une situation inégalitaire entre la société Dial et la 
société France Loisirs dès lors que ces deux entreprises s'étaient vues appli
quer en 1990 des régimes différents de redevance (212) . En admettant même 
que cette discrimination ait pris fin ou ait dû prendre fin du fait de la 
signature par les sociétés Dial et France Loisirs de contrats s'appuyant sur 
des modèles proposés par la S.D.R.M., le conseil a considéré que cette cir
constance était sans effet sur l'appréciation qu'il devait porter sur le point 
de savoir si l'injonction ordonnée par lui avait été respectée, puisque ces 
contrats n'avaient pas été conclus avant l'expiration du délai fixé pour exé
cuter cette injonction. A fortiori, il pouvait être tenu compte de contrats 
intervenus postérieurement à la date à laquelle le ministre avait saisi le 
conseil pour non-respect de son injonction. Le conseil a dès lors estimé que 
la S.D.R.M. et le S.N.E.P. ne s'étaient pas conformés à sa décision initiale 
et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé cette décision. La 
cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 avril 1994, a confirmé cette 
appréciation. 

La seconde affaire examinée par le conseil dans le cadre de la procé
dure prévue par l'article 14 de l'ordonnance concernait l'exécution de sa 
décision du 9 juin 1987 relative à la situation de la concurrence dans la 
distribution en pharmacie de certains produits cosmétiques et d'hygiène cor
porelle. Dans cette décision, le conseil avait prononcé des injonctions visant 
différentes sociétés. Plusieurs d'entre elles et l'Ordre national des pharma
ciens ayant formé un recours devant la cour d'appel de Paris, cette dernière, 
dans son arrêt du 28 janvier 1988, avait confirmé ces injonctions. Ultérieure
ment, par un arrêt en date du 26 janvier 1989, elle avait constaté qu'en l'état 
les injonctions étaient respectées. Le conseil a considéré (213) qu'il ne lui 
appartenait pas de se prononcer sur l'exécution de ces injonctions pour la 
période antérieure au 26 janvier 1989 dès l'instant où elle avait été constatée 
par la cour d'appel de Paris. En revanche, pour la période postérieure à 
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, il lui appartenait de vérifier si les injonc
tions avaient bien été respectées, c'est-à-dire si les mesures prises par les 
organismes antérieurement à cette date avaient bien été maintenues. 

(212) Annexe nO 33 . 
(213) Annexe no 42. 
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Ayant ainsi délimité le cadre de ces investigations, le conseil a constaté 
que si bon nombre de sociétés, organisations professionnelles ainsi que 
l'Ordre national des pharmaciens s'étaient conformés aux injonctions au res
pect desquelles ils étaient tenus, tel n'était pas le cas de plusieurs autres 
sociétés qui ne s'étaient pas conformées à l'injonction de ne pas diffuser des 
prix conseillés : la société Sopad-Nestlé (ex-Guigoz) avait continué de dif
fuser aux distributeurs, après l'injonction du conseil, un tableau des prix 
publics calculés à partir de taux de marge compris entre 20 p. 100 et 
45 p. 100 : la société Pharmygiène avait mis en place, après l'injonction du 
conseiL un système de calcul des prix publics pour les pharmaciens sur 
deux gammes de produits, qui impliquait que le pharmacien choisisse un 
coefficient multiplicateur compris entre 1,50 et 2, à partir duquel Pharmy
giène calculait son taux de marge: enfin, si la C.E.R.P. Rouen ne donnait 
plus d'indications de prix publics dans ses tarifs, elle avait mis en place, 
après l'injonction du conseil, un service de calcul des prix publics dans 
lequel, notamment, les produits étaient classés par catégories et par 
« familles » , avec, pour chacune d'elles, une marge minimum, maximum et 
moyenne, ensemble de prestations n'ayant de raison d'être que si elles 
étaient portées directement ou indirectement à la connaissance des pharma
ciens. 

B. - L'aspect répressif: les sanctions 

Le conseil peut infliger des sanctions pécuniaires à des entreprises ou 
organismes dans deux types de cas, soit sur le fondement du deuxième 
alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, aux termes d'une instruction portant 
sur des pratiques que le conseil a qualifiées d'anticoncurrentielles au sens 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance, soit sur le fondement de l'article 14 de 
cette même ordonnance, dans le cas où l'entreprise ou l'organisme concerné 
n'a pas respecté les mesures conservatoires prises par le conseil en applica
tion de l'article 12 ou les injonctions et mesures de publication de ses déci
sions prises par le conseil en application de l'article 13. 

Les conditions de détermination du montant des sanctions pécuniaires 
infligées par le conseil sont fixées par les troisième et quatrième alinéas de 
l'article 13 de l'ordonnance, aux termes desquels: 

« 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 . 

« 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. » 

Il est à noter que les dispositions précitées relatives à la motivation des 
sanctions ont été introduites par la loi nO 92-1442 du 31 décembre 1992. 
S'inspirant des principes énoncés en la matière par la Cour de cassation, 
elles ont conduit le conseil à renforcer substantiellement la partie correspon
dante de ses décisions. 

Par ailleurs, comme chaque année, le conseil a dû dans certains cas 
préciser quelle était la base de calcul du montant maximum autorisé de la 
sanction, compte tenu des particularités de l'organisation ou de l'activité des 
entreprises concernées, 
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1. La motivation des sanctions 

La gravité des faits 

Au regard de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris et des déci
sions du conseil, la gravité des faits peut s'apprécier, notamment, selon trois 
critères : 

- un premier type de circonstances a trait à la nature des pratiques en 
cause, celles-ci pouvant, en elles-mêmes, présenter un caractère de plus ou 
moins grande gravité. Ainsi, par exemple, les pratiques de boycott sont par 
leur nature même parmi les plus graves au regard des exigences d'un fonc
tionnement normal du marché (décision relative à une saisine du conseil 
national des professions de l'automobile à l'encontre de la Fédération natio
nale des syndicats d'agents généraux d'assurances, de la Chambre syndicale 
des agents généraux de l'Eure et de la Chambre syndicale des agents géné
raux d'assurances du Calvados) (214) ; 

- un deuxième type de circonstances concerne les aspects objectifs des 
faits en cause, notamment leur ancienneté, leur ampleur et leur durée, 
comme l'a indiqué la cour, par exemple, dans son arrêt du 
29 avril 1993 (215) rendu sur recours contre la décision du conseil en date 
du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le 
déménagement des marins de la Marine nationale en Bretagne (216) ; 

- un troisième type de circonstances concerne les auteurs des pratiques 
et permet de tenir compte, notamment, des éléments suivants: 

L'intention des auteurs 

Ainsi, dans l'arrêt précité du 29 avril 1993(1) la cour d'appel de Paris a 
considéré que la gravité des faits peut s'apprécier du point de vue de « la 
conscience des opérateurs concernés d'enfreindre les règles élémentaires de 
la concurrence». De la même façon, constitue, pour le conseil, un élément 
de gravité le fait que les responsables des entreprises auteurs des pratiques 
aient, de façon délibérée, enfreint les règles de la concurrence ou que cette 
volonté se soit manifestée de façon réitérée ou que les pratiques en cause 
aient été mises en œuvre de façon systématique (décision précitée relative à 
une saisine du conseil national des professions de l'automobile, décision 
relative à des pratiques relevées dans le secteur du dépannage-remorquage 
de véhicules légers dans les départements des Alpes-Maritimes) (217) ; 

Dans le même esprit, peut également être considéré comme un facteur 
de gravité, le fait que des pratiques analogues à celles en cause avaient déjà 
été relevées ou sanctionnées par des décisions ou avis antérieurs du conseil 
concernant le même secteur d'activité, le même marché et, a fortiori. les 
mêmes entreprises ou organismes (décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de 
biens d'équipement professionnel (218) ; décision relative à des pratiques de 
la Société des pompes funèbres du Sud-Est Roblot à Cannes et dans les 
communes limitrophes (219) ; décision relative à des pratiques relevées dans 
le secteur de la publicité) (220). 

(214) Annexe nO 53 . 
(215) B.O.C.C.R.F. du 18 mai 1993, pages 129 à 133. 
(216) Rapport d'activité pour l'année 1992, annexe 44. 
(217) Annexe no 64. 
(218) Annexe no 20. 
(219) Annexe no 21. 
(220) Annexe no 66. 
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L'intention de restreindre la concurrence se retrouve également lorsque 
le conseil reléve que les pratiques visent, combinées entre elles, à assurer à 
ceux qui y ont participé, le contrôle de l'accès à un marché et du fonction
nement de celui-ci (décision relative à des pratiques relevées dans le secteur 
des généalogistes successoraux) (221). 

Le pouvoir d'influence des auteurs 

Dans certaines circonstances, le comportement des auteurs de pratiques 
anticoncurrentielles prohibées peut être jugé d'autant plus grave que ceux-ci 
ont exploité l'innuence que leur confèrent les responsabilités qu'ils exercent 
ou la vulnérabilité dans laquelle se trouvent à leur égard leurs partenaires 
commerciaux ou leurs clients. Ainsi, en 1993, ont été relevés par le conseiL 
comme éléments de gravité: 

- le fait que les dirigeants des entreprises en cause exercent par ailleurs 
des responsabilités dans des organisations professionnelles et que leur com
portement est ainsi susceptible de provoquer un effet d'entraînement sur 
d'autres entreprises (décision relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département de l'Hérault) (222) ; 

- le fait d'exploiter, par les pratiques en cause, la situation de faiblesse 
des demandeurs (décision précitée relative à des pratiques de la société 
Roblot) (223) ; 

Le rôle d'autres acteurs 

Il peut arriver que, par son comportement, l'acheteur ou la collectivité 
ayant lancé l'appel d'offres ait poussé ou incité les entreprises à se livrer 
aux pratiques en cause. Une telle circonstance peut être de nature à aiténuer 
la gravité des faits reprochés (décision relative à des pratiques relevées à 
l'occasion d'appels d'offres lancés par la ville de Toulouse pour la construc
tion, la transformation et l'aménagement de trottoirs (224) ; décision relative 
aux conditions de passation d'un marché de fourniture de tableaux basse 
tension à Electricité de France) (225). 

Le dommage à l'économie 

Le deuxième paramètre en fonction duquel le montant de la sanction 
est fixé, est l'importance du dommage causé à l'économie. Si, au stade de la 
qualification des pratiques au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance, il 
importe peu que ces pratiques aient eu un effet sur le fonctionnement du 
marché dès lors qu'il suffit, aux termes mêmes de ces dispositions, qu'elles 
aient un objet ou puissent avoir un effet anticoncurrentiel, l'existence et 
l'importance même d'un effet anticoncurrentiel doivent être prises en 
compte pour la détermination du montant de la sanction éventuelle, au titre 
de l'appréciation du dommage causé à l'économie. Cette notion conduit en 
effet, à apprécier, dans la mesure du possible, l'incidence réelle des pra
tiques sur le ou les marché(s) considéré(s), sans pour autant, comme ra 
indiqué la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 janvier 1994 (226), que 
le conseil soit tenu ni de chiffrer le montant du dommage à réconomie ni 
de quantifier l'incidence des pratiques constatées sur les prix . La notion de 

(221) Annexe no 62. 
(222) Annexe no 13. 
(223) Annexe no 21. 
(224) Annexe no 46. 
(225) Annexe nO 51. 
(226) B.O.C.C.R.F. du 9 février 1994, pages 60 à 62. 
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dommage à l'économie ne doit pas cependant être comprise comme visant 
exclusivement les restrictions de concurrence ; elle peut certainement 
s'étendre à d'autres formes d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie. 

Les décisions rendues par le conseil en 1993 font ressortir que le dom
mage causé à l'économie peut s'apprécier, notamment, de deux points de 
vue : 

- il peut d'abord s'analyser au regard de la nature de la restriction ou 
de la distorsion de concurrence ou plus généralement de l'atteinte au bon 
fonctionnement de l'économie. On peut à cet égard distinguer, notamment, 
les dommages à caractère structurel ou conjoncturel : 

Les effets structurels 

A ce titre, le conseil a relevé: 
- le fait que les pratiques relevées tendaient à empêcher l'accès au 

marché à toute une catégorie d'opérateurs (décision précitée relative à une 
décision du conseil national des professions de l'automobile) (227) ; 

- la possibilité que les entreprises n'ayant pu accéder au marché à 
cause des pratiques relevées auraient été plus efficientes ou compétitives que 
celles qui y étaient présentes (décision relative à des pratiques relevées dans 
le secteur de la manutention des matériels exposés dans les salons de biens 
d'équipement professionnel) (228). 

De son côté, la cour d'appel de Paris avait par exemple considéré, dans 
un arrêt du 14 janvier 1993 (229), qu'étaient particulièrement préjudiciables 
à l'économie les pratiques anticoncurrentielles visant, de la part d'une entre
prise en position dominante et unique producteur communautaire sur le 
marché considéré, à éliminer un opérateur concurrent sur un marché voisin 
en l'empêchant de développer une innovation technique dans un secteur 
industriel de pointe. 

Les effets conjoncturels 

A ce titre, le conseil a relevé: 

- le fait que les pratiques en cause favorisaient une hausse artificielle 
des prix pour des prestations indispensables pour certains demandeurs 
(décision relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'en
seignement de la conduite des véhicules dans le département de l'Hé
rault) (230) ; 

- le fait que les pratiques en cause aient empêché le consommateur 
final de profiter de baisses de prix susceptibles de résulter d'un jeu normal 
de la concurrence (décision relative à une saisine présentée par la société 
Toutes les pièces détachées Jac Jobriane) (231) ; 

- le dommage à l'économie peut ensuite s'analyser au regard de l'am
pleur des pratiques constatées en tenant compte, en particulier, de l'étendue 
de leurs incidences sur l'économie ou de leur durée. 

(227) Annexe nO 53. 
(228) Annexe no 20. 
(229) B.O.C.C.R.F. du 13 février 1994, pages 40 à 43. 
(230) Annexe no 13. 
(231) Annexe nO 46. 
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- le fait que les distorsions de concurrence causées par les pratiques en 
cause portent sur une part significative du chiffre d'affaires global sur le 
marché ou le secteur considéré (décision relative à une saisine présentée par 
la société Toutes les pièces détachées lac Jobriane (232), décision relative à 
des pratiques relevées dans le secteur des généalogistes successoraux) (233) ; 

- le fait que les pratiques en cause affectent de façon importante l'acti
vité d'un secteur essentiel au fonctionnement de l'économie locale (décision 
relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Elf Antar France et 
Total Réunion Comores sur le marché de la distribution du carburéacteur 
dans le département de la Réunion) (234) ; 

- le fait que les pratiques prohibées ont eu des conséquences sur l'en
semble du secteur d'activité et sur chacun des marchés (décision relative à 
la situation de la concurrence dans le secteur de la publicité) (235) ;. 

- le fait que les pratiques mises en œuvre sur un marché ont eu un 
effet, notamment d'entraînement, sur d'autres marchés (décision relative à la. 
situation de la concurrence dans le secteur des consoles et logiciels de jeux 
vidéo-électroniques) (236) ; 

- le fait que le jeu de la concurrence a été d'autant plus faussé que la 
discrimination de traitement constatée a concerné les deux principaux opé
rateurs sur le marché (décision concernant l'exécution de la décision 
no 89-0-24 du 4 juillet 1989 relative à des pratiques de la Société pour 
l'administration du droit de reproduction mécanique et du Syndicat national 
de l'édition phonographique) (237). 

La durée des pratiques 

Cet élément d'appréciation a notamment été retenu par le conseil dans 
sa décision relative à des pratiques constatées lors de marchés d'aménage
ment paysager dans le département des Bouches-du-Rhône (238), dans 
laquelle il a été relevé que les pratiques en cause avaient affecté le fonction
nement du marché durant une longue période. 

La situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné 

Dans tous les cas, l'élément principal et souvent exclusif pris en compte 
par le conseil en ce qui concerne la situation de l'entreprise ou de l'orga
nisme intéressé est, selon le cas, son chiffre d'affaires ou le montant de ses 
ressources pour le dernier exercice connu. Lorsque cela lui paraît justifié, il 
arrive cependant que le conseil tienne compte en outre d'autres grandeurs 
telles que le bénéfice net, sur plusieurs exercices. Il en a été ainsi, par 
exemple, dans la décision relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement 
professionnel (239) en ce qui concerne la société S.E.P.I.C. et dans la déci
sion relative à certaines pratiques constatées dans le secteur du déménage
ment en ce qui concerne la société Démeco (240). 

(232) Annexe nO 47. 
(233) Annexe nO 62. 
(234) Annexe no 49. 
(235) Annexe nO 66. 
(236) Annexe no 63 . 
(237) Annexe no 33 . 
(238) Annexe nO 54. 
(239) Annexe no 20. 
(240) Annexe no 34. 
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2. L'assiette des sanctions 

La détermination du montant maximal de la sanction pécuniaire sus
ceptible d'être infligée à une entreprise, dont on rappelle qu'il est de 
5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos, ne pose pas de difficultés particulières si 
l'entreprise exerce un seul type d'activités et que son organisation est telle 
que l'entité économique coïncide avec l'entité juridique. Dans ce cas, c'est 
bien toujours la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise qui doit être 
prise en compte pour déterminer l'assiette de la sanction, en fonction de 
laquelle le conseil fixe le montant de celle-ci au regard des critères de gra
vité des faits, de dommage causé à l'économie et de situation de l'entreprise. 

Dans les autres cas, le conseil et la cour d'appel de Paris ont été 
conduits à préciser les conditions d'application des dispositions de l'ordon
nance relative au montant maximal des sanctions. Deux types de cas peu
vent se présenter. 

La pluralité d'activités 

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 1993 (241) sur recours contre une 
décision · du Conseil de la concurrence en date du 8 décembre 1992 relative 
à des pratiques intervenues lors de la passation du marché de construction 
d'un pont sur la Durance, la cour d'appel de Paris a défini les critères 
permettant de délimiter les activités à prendre en compte pour l'appréciation 
du montant de la sanction. 

Les entreprises Bec Frères, Spie Méditerranée, Pascal et G.T.M.-B.T.P. 
soutenaient que ne devait être pris en compte, à cet effet, que le chiffre 
d'affaires du secteur d'activité où avait été commise l'infraction, c'est-à-dire, 
pour les unes le génie civil, pour les autres la construction des ponts. La 
cour a cependant estimé que ces entreprises ne justifiaient pas que le 
Conseil de la concurrence avait pris en compte des chiffres d'affaires réa
lisés hors les secteurs d'activité concernés par le marché, qui regroupaient 
l'ensemble des travaux visés à l'appel d'offres et mettaient en œuvre des 
techniques et des matériels identiques, voisins ou complémentaires par des 
personnels de même qualification. Il résulte ainsi de cet arrêt que, pour la 
cour, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui qui correspond 
au(x) secteur(s) d'activité concerné(s), tels que définis dans cet arrêt, par le 
marché sur lequel portent les pratiques en cause. 

Le conseil a repris ces critères pour déterminer le montant de la sanc
tion susceptible d'être infligée à l'entreprise Bronzo, dans sa décision rela
tive à des pratiques constatées lors de marchés d'aménagement paysager 
dans le département des Bouches-du-Rhône (242). L'entreprise Bronzo sou
tenait que le chiffre d'affaires à prendre en compte était seulement celui 
qu'elle avait réalisé dans le secteur des espaces verts. Après avoir relevé que 
cette entreprise n'apportait pas de justification de ce que les activités 
concernées par son chiffre d'affaires hors espaces verts ne mettaient pas en 
œuvre des techniques et des matériels voisins ou complémentaires par des 
personnels de même qualification que ceux requis par les activités d'espaces 
verts, le conseil a considéré qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de 
prendre en compte le chiffre d'affaires total de cette entreprise. 

(241) B.O.C.C.R.F. du 4 décembre 1993, pages 317 à 320. 
(242) Annexe nO 54. 
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Dans sa décision relative à la situation de la concurrence dans le 
domaine des prestations de services en matière d'urbanisme (243) et pour 
déterminer le montant de la sanction susceptible d'être infligée à la Société 
centrale pour l'équipement du territoire (S.C.E.T.) à raison des pratiques 
anticoncurrentielles auxquelles cette entreprise s'était livrée en participant à 
l'élaboration et à la diffusion de barèmes relatifs à la rémunération de ces 
prestations, le conseil, faisant application des mêmes critères, a tenu compte 
du chiffre d'affaires de cette entreprise au titre des honoraires d'urbanisme, 
qui ne représentait qu'un tiers de son chiffre d'affaires total. 

L'absence de coïncidence 
entre l'entité juridique et l'entité économique 

Une telle situation, que n'a pas rencontrée le conseil en 1993, peut se 
produire notamment dans le cas où l'entreprise comprend des structures 
régionales ou locales dotées d'une certaine autonomie. Cette question a fait 
l'objet de longs développements dans le rapport d'activité pour l'année 1992 
(pages 68 et suivantes), en ce qui concerne la décision nO 92-D-63 du 
24 novembre 1992 relative à des pratiques relevées lors d'un appel d'offres 
lancé par la commune de Venarey-les-Laumes et l'arrêt rendu le 
24 juin 1993, sur recours contre cette décision, par la cour d'appel de Paris. 

On se bornera à rappeler qu'il résulte de l'arrêt de la cour que le 
chiffre d'affaires d'une entité telle qu'une direction régionale ou une agence 
locale d'une entreprise, pour autant qu'elle puisse être clairement identifiée, 
ne pourrait être seul pris en compte pour déterminer le montant maximal de 
la sanction que dans le cas où la structure régionale ou locale auteur des 
pratiques en cause constitue une organisation jouissant d'une autonomie 
réelle de décision dans le domaine économique, de telle sorte qu'elle-même 
doive être considérée comme une entreprise dans le contexte du droit de la 
concurrence. 

C. - L'aspect pédagogique 

Le rôle du conseil, tel qu'il est défini par les dispositions du titre III de 
l'ordonnance relatif aux pratiques anticoncurrentielles, ne consiste pas seule
ment à rechercher si les pratiques qu'il examine dans ce cadre sont pro
hibées et, le cas échéant, à sanctionner ces pratiques et à imposer des obli
gations tendant à les faire cesser. Le conseil s'assigne aussi un rôle 
pédagogique. D'une part, le rapport annuel lui donne l'occasion de pré
senter de façon synthétique l'évolution de sa jurisprudence et d'exposer les 
principales orientations de sa réflexion. D'autre part, il veille à rédiger ses 
décisions de la façon la plus explicite et la plus motivée possible de telle 
sorte que son analyse, son raisonnement et ses conclusions soient bien 
compris sur des questions souvent complexes. Enfin, l'ordonnance lui donne 
la facuIté d'assurer une large diffusion de ses décisions et donc des règles à 
l'application desquelles il est chargé de veiller, en ordonnant leur publica
tion dans les journaux et revues qu'il désigne ou leur affichage dans les 
lieux qu'il indique ou leur insertion dans le rapport établi sur les opérations 
de l'exercice par les organes dirigeants de l'entreprise. 

Le choix des publications est effectué par le conseil en fonction des 
caractéristiques du secteur ou du marché considéré, selon l'importance et la 
nature du public intéressé ou du secteur économique concerné et l'étendue 
des pratiques examinées, appréciation qui conduit le conseil, selon le cas, à 

(243) Annexe no 37. 
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retenir une publication dans des journaux d'information générale ou écono
mique à diffusion nationale ou à diffusion régionale, voire locale, ou dans 
des revues spécialisées à caractère professionnel ou technique. 

Quatorze des décisions rendues en 1993 comportaient une obligation de 
publication à la charge de l'une ou de plusieurs des parties. 

La publication dans un journal national d'information générale ou éco
nomique a été ordonnée dans quatre affaires : dans le quotidien Les Echos 
seul, pour une décision concernant la redevance sur la commercialisation 
phonographique d'œuvres musicales (244) et pour une décision concernant 
la distribution de carburéacteur d'aviation (245), dans les quotidiens Les 
Echos et La Tribune Desfossés pour une décision intéressant te secteur de la 
publicité (246) enfin dans les quotidiens Le Monde et Le Figaro pour une 
décision concernant les jeux vidéo électroniques (247). 

La publication dans un journal d'information générale régionale a été 
ordonnée dans trois affaires : dans le quotidien Nice-Matin (édition des 
Alpes-Maritimes) pour une décision concernant les prestations funéraires 
dans l'agglomération de Cannes (248) et une décision concernant le 
dépannage-remorquage de véhicules dans plusieurs communes des Alpes
Maritimes (249), dans les quotidiens Ouest-France (édition du Calvados) et 
Paris-Normandie (édition de l'Eure) pour une décision concernant la distri
bution des assurances automobiles dans ces deux départements (250). 

Enfin, la publication dans une ou plusieurs revues spécialisées à carac
tère professionnel ou technique a été retenue dans onze affaires: dans Le 
moniteur des travaux publics et du bâtiment pour une décision concernant les 
tableaux basse tension fournis à Electricité de France (251) et une décision 
concernant le secteur du béton prêt à l'emploi (252), dans L'Usine nouvelle 
pour une décision concernant le secteur des lasers destinés à la recherche 
scientifique (253), dans La Gazette des communes, des départements et des 
régions pour une décision concernant le secteur des prestations funé
raires (254), dans la revue Diapason pour une décision concernant la rede
vance pour la commercialisation phonographique d'œuvres musicales (255), 
dans la revue Aéroports Magazine et le Bulletin de J'industrie du pétrole pour 
une décision concernant la distribution du carburéacteur d'aviation (256), 
dans Franchise Magazine pour une décision concernant le secteur de 
l'exposition-vente des objets d'occasion (257), dans la revue L 'Assistante et 
le prothésiste dentaire et dans la revue Dentiste Hebdo pour une décision 
concernant la distribution de matériel et des fournitures dentaires (258), 
dans la revue Caractère pour une décision concernant le secteur des maté-

(244) Annexe no 33. 
(245) Annexe no 49. 
(246) Annexe nO 66. 
(247) Annexe no 63. 
(248) Annexe no 21. 
(249) Annexe nO 64. 
(250) Annexe no 53. 
(251 ) Annexe no 51. 
(252) Annexe nO 61. 
(253) Annexe no 18. 
(254) Annexe no 2 1. 
(255) Annexe nO 33 . 
(256) Annexe no 49. 
(257) Annexe nO 50. 
(258) Annexe no 56. 
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riels et films destinés aux arts graphiques industriels (259), dans Généalogie 
Magazine et dans v.I.P. , revue du conseil supérieur du notariat, pour une 
décision concernant le secteur des généalogistes successoraux (260) et, enfin, 
dans les revues Joy Pad et Console + pour une décision concernant les jeux 
vidéo électroniques (261). 

(259) Annexe no 57. 
(260) Annexe no 62. 
(261) Annexe no 63. 
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TROISIÈME PARTIE 

ANALYSE DES AVIS DU CONSEIL 

CHAPITRE 1er 

Les conl'entrations 

Sur les vingt avis rendus au cours de l'année 1993, neuf l'ont été sur le 
fondement des dispositions du titre V de l'ordonnance, ce qui constitue une 
nette intensification du rôle que peut jouer le conseil en matière de contrôle 
des concentrations. Sept des avis ainsi rendus par le conseil ont donné lieu 
ù décision ministèrielle publiée et seront commentés ci-après 062). 

Le conseil a rendu deux avis dans le secteur de la diffusion cinémato
graphique. Le premier concerne la cession réciproque de salles de cinéma 
entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de leurs liliales . Le 
deuxième est relatif à l'acquisition par la société U .G.e. des salles de 
cinéma des complexes George V, Forum Horizon et Forum Orient Express. 
Les autres avis concernent respectivement l'acquisition par la société Leroux 
Belgique S.A. de la totalité du capital de la société Chicobel. la prise de 
participation de la société Générale Occidentale, qui détient notamment 
100 p. 100 du groupe Express, dans le capital de la société d'exploitation de 
l' hebdomadaire Le Poinl (S.E .B.D.O.), l'acquisition de la société Discol S.A. 
par une filiale du groupe Promodès, la société Prodirest S.N.e., l'acquisition 
de la Société alsacienne de supermarchés (S.A.S.M.) par la société Docks de 
France et enfin l'achat par la société Continental Pet Uk Ltd du capital de 
la société Impetus Packaging lId . 

L'examen d ' une opération de concentration conduit le conseil en pre
mier lieu, à s'assurer que cette opération relé\'e de la procédure pré\'ue par 
le titre V de l'ordonnance et, en second lieu, à apprécier si l'opération porte 
atteinte ou risque de porter atteinte à la concurrence et si la contribution 
qu'elle apporte, le cas échéant, au progrès économique est suffisante pour 
compenser cette atteinte. 

(262) Annexes nO' 75, 77, 79, 80, 81, 82 et 83. 
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A. - Le caractère contrôlable de l'opération 

1. La natllre de ropération (art. 39 de rordonnance) 

Aux termes de l'article 39 de l'ordonnance: « La concentration résulte 
de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété 
ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise 
ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur 
une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante . » 

Dans la plupart des affaires examinées en 1993, une société se propo
sait de racheter la majorité ou la totalité du capital d'une autre société de 
te lle sorte qu'il était clair que les opérations soumises à examen consti
tuaient des concentrations au sens des dispositions de l'article 39 de l'or
donnance du 1 <r décembre 1986. 

Mais d'autres situations peuvent se présenter, qui, sans constituer une 
fu sion ou une prise de contrôle majoritaire, sont considérées par le conseil 
comme des concentrations. 

Ainsi, dans l'affaire relative à la prise de participation de la socIete 
Générale Occidentale dans le capital de la Société d'exploitation de l'hebdo
madaire Le Point, le conseil a considéré que cette opération constituait une 
concentration dés lors que cette prise de participation à hauteur de 
40 p. 100 permettait à la Générale Occidentale, présente dans le même sec
teur, d'exercer une influence déterminante sur la S.E. B.D.O. et qu'elle s'ac
compagnait de la création d'une filiale commune prenant en charge des 
activités jusque là exercées par chacune des parties à l'opération . 

De la même façon, la cession réciproque de salles de cinéma entre les 
sociétés Gaumont et Pathé Cinéma a amené le conseil à s'interroger s ur la 
nature des opérations en cause. En effet, par douze actes en date du 
12 janvier 1992, la société Gaumont et une de ses filiales, la soc iété des 
Etablissements de l'Hôtel de Than, d'une part, la société Pathé Cinéma et 
trois de ses filiales, la Société d'exploitation cinématographique, la société 
Espace cinématographique régional et d'animation de Normandie 
(E.C.R.A.N.) et la société Pathé Paris Grenoble, d'autre part, ont procédé à 
une opération de cessions réciproques de salles. Le conseil a constaté qu'au 
terme de cette opération, la société Gaumont avait acquis de la société 
Pathé Cinéma et de certaines de ses filiales les murs ou les fonds de com
merce d'exploitation d'un complexe à Toulouse et de cinq à Paris tandi s 
que la soc iété Pathé avait obtenu la propriété et les fonds de commerce de 
plusieurs salles de cinéma à Caen, Grenoble, Toulon, Aix-en-Provence et 
Nice . Constatant que ces opérations entraînaient trans fert de propriété d'une 
partie des biens, droits et obligations des deux groupes d 'en trepri ses, le 
conseil a considéré qu 'elles constituaient donc une concentration au se ns de 
l'article 39 de l'ordonnance. 

2. Les sellils de part de marché et de chij/i'es d 'a/faires 
(art . 38 de rordol/I/ance) 

A supposer qu'elle réponde à la définition qu'en donne l'article 39 de 
l'ordonnance, une opération de co ncentration peut être contrôlêe si elle 
répond à l'une des deux conditions énoncées par l'article 38. 

Il importe, en effet , que les entreprises qui so nt pa rties à l' acte ou qUI 
en sont l'objet ou qui leur so nt économiquement liées aient, so it réali sé 
ensemble plus de 25 p . 100 des ve ntes, achats ou autres transactions sur un 
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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 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des 
entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins 2 milliards de francs . 

a) La condition de part de marché 

La détermination des marchés pertinents 

La détermination des marchés pertinents, nécessaire tant pour apprécier 
si le seuil de contrôle en valeur relative définie à l'article 38 de l'ordon
nance est atteint que pour apprécier, par la suite, les conséquences de l'opé
ration, a fait l'objet d'un débat contradictoire dans plusieurs de ces affaires. 

S'agissant de l'opération d'échange de salles entre les sociétés Gaumont 
et Pathé Cinéma (263), les parties concernées soutenaient que le marché à 
prendre en considération était celui du secteur audiovisuel de l'exploitation 
des films, incluant la diffusion des films à la télévision et en vidéocassettes, 
qu'elles considéraient donc comme des modes de commercialisation des 
films substituables à la diffusion en salles. Le conseil a écarté cette argu
mentation en constatant d'abord que l'exploitation des salles de cinéma 
n'était pas réductible à un mode de commercialisation d'un produit, mais 
offrait une prestation de service plus large, qui ne pouvait donc être com
parée à la vente de vidéocassettes et qu'elle offrait en outre un spectacle 
différent de la télévision, média qui diffusait par ailleurs d'autres produits 
que les films. Enfin, le conseil a relevé qu'aucun film exploité en salle ne 
pouvait être simultanément diffusé en vidéocassette avant l'expiration d'un 
délai d'un an, ni être diffusé sur une chaîne de télévision avant un délai 
compris entre un à trois ans. Il a donc conclu qu'il existait un marché 
national de l'exploitation des salles de cinéma, auquel il s'est également 
référé dans l'acquisition par U.G.C. d'un certain nombre de salles à 
Paris (264). 

Dans le dossier de la prise de participation de la société Générale Occi
dentale dans la S.E.B.D.O. (265), deux marchés pouvaient être concernés, 
selon que l'on envisageait la publication d 'informations ou l'espace publici
taire. 

S'agissant de la première, les parties soutenaient que le marché perti
nent était constitué par tous les supports de presse qui diffusent des infor
mations nationales générales. Pour estimer, contrairement aux parties, que 
l'opération devait être examinée sur un marché plus restreint, le conseil s'est 
fondé sur plusieurs critères étayés par des statistiques professionnelles. Il a 
d'abord constaté que les supports diffusant des informations générales se 
différencient par le type d'informations qu'ils choisissent, le traitement qu'ils 
leur donnent, par la présentation et la périodicité, par leur politique com
merciale selon qu'ils vendent par abonnement ou au numéro et enfin par 
leur prix. Ne sont donc en concurrence sur un même marché que les sup
ports dont les caractéristiques sont proches et qui disposent de structures de 
lectorat voisines. Le conseil a considéré, en l'espèce, que le marché du lec
torat pertinent était constitué de six titres : Le Point, L 'Express, Le Nouvel 
Observateur, L'Evénement du jeudi, Té/érama et Le Figaro Magazine. 

(263) Annexe no 75. 
(264) Annexe no 79. 
(265) Annexe no 80. 
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S'agissant de l'espace publicitaire, les parties soutenaient que la presse 
écrite était un marché en soi, qui ne pouvait être segmenté. Le conseil n'a 
pas suivi non plus les parties dans cette analyse, en estimant que la presse 
quotidienne n'était pas de ce point de vue substituable à la presse magazine, 
et qu'à l'intérieur de celle-ci, seuls quelques titres pouvaient être regardés 
comme substituables. Le caractère concurrent de deux titres a été apprécié 
en se référant à la fréquence avec laquelle deux supports pouvaient être mis 
en concurrence, la substituabilité étant reconnue dès lors que la proportion 
des marques présentes à la fois dans l'un et l'autre support dépassait 
25 p. 100. En se fondant sur ce critère, le conseil a retenu un marché, aux 
contours d'ailleurs différents du marché du lectorat, englobant L'Express, Le 
Point. Le Nouvel Observateur, /'Evénement du jeudi, Le Figaro Magazine, Télé
rama et L 'Expansion. 

L'examen de l'acquisition de la société Impetus Packaging Ltd (266) 
par Carnaud Metal Box impliquait de déterminer le degré de substituabilité 
entre bouteilles en P.Y.c. et P.E.T., deux types de matière plastique. Le 
conseil a d'abord constaté que les caractéristiques des différents matériaux 
utilisés pour les emballages de liquides étaient différentes et que même si un 
liquide pouvait être conditionné dans n'importe quel type de matériau, les 
préférences très marquées des consommateurs ne permettaient pas de consi
dérer que les divers conditionnements étaient substituables les uns aux 
autres. Poursuivant son raisonnement en ce qui concerne les seuls embal
lages plastiques, le conseil a relevé que, si les boissons non gazeuses pou
vaient être conditionnées soit en bouteilles de P. Y.c., soit en bouteilles de 
P.E.T., les eaux gazeuses et les sodas ne pouvaient l'être que dans des bou
teilles en P.E.T. Les fabricants de bouteilles en P.E.T. avaient d'ailleurs 
déclaré qu'ils réalisaient entre plus de la moitié et les trois quarts de leurs 
ventes auprès des producteurs de boissons carbonatées ou sodas. Le conseil 
en a donc conclu que les bouteilles en P.E.T. n'étaient pas substituables aux 
bouteilles en P.Y.c. 

En ce qui concerne l'acquisition de la Société alsacienne de super
marchés (S.A.S.M .) par la société Docks de France (267), plusieurs marchés 
étaient également en cause: d'abord celui de la vente au détail des biens de 
consommation et ensuite celui de l'approvisionnement en ces mêmes biens. 
Sur le premier marché, le conseil a souligné que le cadre géographique du 
marché pertinent n'était pas le même selon qu'on se plaçait du point de vue 
du consommateur, pour lequel le marché était local, du point de vue des 
distribu~eurs, pour lesquels la concurrence s'apprécie par types de magasins 
dans un espace national ou régional ou, enfin, du point de vue des fournis
seurs, pour lesquels la concurrence s'exerce sur un marché national ou 
régional selon les produits. S'agissant du marché de l'approvisionnement en 
biens de consommation destinés à la vente au détail, sur lequel les parties à 
la concentration sont des acheteurs, le conseil a constaté que pour 80 p. 100 
des produits, la concurrence s'exerçait sur un marché national, le reste 
concernant des produits frais ou régionaux, pour lesquels les magasins s'ap
provisionnent auprès de fournisseurs locaux. 

(266) Annexe nO 82. 
(267) Annexe nO 83. 
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Le seuil de part de marché 

Après avoir défini le ou les marchés pertinents, le conseil examine si le 
seuil de part de marché fixé par l'article 38 de l'ordonnance est dépassé. 

Dans la plupart des affaires dont il a été saisi sur le fondement du titre 
V, l'examen de la condition de seuil en valeur relative a conduit le conseil à 
constater que celle-ci était remplie . 

Cette question a trouvé une réponse évidente s'agissant de la concentra
tion dans le secteur de la chicorée, puisque la société Leroux disposait déjà 
d 'une part de marché de 96 p. 100 (268). 

S'agissant de la concentration dans le secteur de la presse maga
zine (269), le conseil a constaté que, sur le marché du lectorat, L'Express et 
Le Point représentaient 29 p. 100 de ce marché, ces deux mêmes hebdoma
daires représentant une part de marché légèrement plus importante, 
30,5 p. 100, sur le marché de l'achat d'espace publicitaire. 

La même condition de seuil était remplie dans la concentration Conti
nental Can/ lmpetus Packaging (270). Sur le marché des bouteilles en P.E.T., 
la part des deux entreprises après l'opération s'élevait à 35 p. 100. Si le 
marché était élargi en englobant les emballages en polyéthylène et en poly
propylène, la part des mêmes entreprises s'élevait à 28,4 p. 100, proportion 
en tout état de cause supérieure à celle fixée par l'article 38 de l'ordon
nance. 

Dans l'avis relatif à l'acquisition de salles de cInema par la société 
U.G.c. (271), le conseil a constaté que la condition de part de marché 
n'était pas remplie sur le marché national de l'exploitation de salles de 
cinéma. Le conseil a donc poursuivi son analyse pour examiner si cette 
condition était remplie sur une partie substantielle du marché. Il a alors 
relevé que le marché parisien présentait un caractère spécifique, en souli
gnant que les salles parisiennes jouaient un rôle déterminant dans le succès 
commercial d'un film, qu'elles avaient un indice de fréquentation beaucoup 
plus élevé que les salles de banlieue ou de la province et qu'elles enregis
traient à elles seules 23,24 p. 100 des entrées totales et 25,30 p. 100 des 
recettes totales. En se fondant sur ces différents critères, le conseil a consi 
déré que l'exploitation des salles de cinéma de Paris constituait une partie 
substantielle du marché national correspondant. Or, la société U.G.c. et les 
sociétés Alpe International et Compagnie commerciale des Champs-Elysées 
réalisaient respectivement 29,5 et 6,06 p. 100 des recettes des salles pari
siennes, de telle sorte que le seuil fixé à l'article 38 de l'ordonnance était 
atteint. S'agissant de l'échange de salles entre les sociétés Gaumont et Pathé 
Cinéma (272), le conseil a constaté que chacune des deux sociétés réalisait 
environ 16 p. 100 du total des recettes nationales et respectivement 20,34 et 
23,61 p. 100 des recettes des salles parisiennes et qu'en tout état de cause, 
elles occupaient plus de 25 p. 100 d'une partie substantielle du marché 
national de l'exploitation des films dans les salles de cinéma. 

(268) Annexe nO 77. 
(269) Annexe no 80. 
(270) Annexe nO 82. 
(271) Annexe no 79. 
(272) Annexe no 75. 
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b) Les conditions de chiffres d'affaires 

Dans l'examen de l'acquisition de la société Discol par la société Prodi
rest (273), le conseil a constaté que la condition de seuil en valeur relative 
n'était pas remplie. En effet, les parties à l'acte ou qui en étaient l'objet ou 
qui leur étaient économiquement liées ne réalisaient pas 25 p. 100 des 
ventes sur le marché de l'approvisionnement en produits alimentaires de la 
restauration hors foyer ou sur une partie substantielle de celui-ci. En effet, 
le groupe Promodès, d'une part, et le groupe Pinault-Printemps, d'autre 
part, ne détenaient que 5,5 p. 100 de ce marché. Le conseil a poursuivi son 
analyse pour vérifier si les seuils en valeur absolue que fixe l'article 38 de 
l'ordonnance étaient atteints. Il convenait dès lors de préciser la notion 
d'entreprise partie à la concentration puisque pour être contrôlable, l'opéra
tion doit concerner deux au moins des entreprises parties à la concentration 
dont le chiffre d'affaires est moins égal à 2 milliards de francs. En l'espèce, 
on pouvait hésiter sur la portée de la notion d'entreprises parties à la 
concentration dans la mesure où la société acquérante, Prodirest, était une 
filiale à 100 p. 100 d'une société beaucoup pins importante, Promodès, qui 
apparaissait comme la principale intéressée, Prodirest n'étant que l'instru
ment de cette acquisition. Le conseil a toutefois, en privilégiant le parallé
lisme des situations entre les parties à la concentration, retenu une défini
tion étroite de cette notion, qui ne permettait pas de tenir compte du chiffre 
d'affaires réalisé par le groupe auquel appartenait l'une des entreprises 
partie à la concentration. Le chiffre d'affaires de la société Prodirest étant 
inférieur à deux milliards de francs, le conseil en a tiré la conséquence 
qu'une des conditions de chiffre d'affaires fixées par l'article 38 de l'ordon
nance n'était pas remplie. 

Cette position n'a pas été retenue par le ministre de l'économie qui, 
dans sa lettre du 3 décembre 1993 au président-directeur général de la 
société Promodès, a indiqué : « Il convient pour calculer les seuils prévus à 
cet article (art. 38 de l'ordonnance) de prendre en compte le chiffre d'af
faires réalisé par l'ensemble des sociétés appartenant à un même groupe. Or, 
la société Prodirest est une filiale à 99 p. 100 du groupe Promodès. Le 
chiffre d'affaires à prendre en compte est donc celui de l'ensemble du 
groupe, lequel s'établissait en 1992 à 84,2 milliards de francs . » 

En revanche, dans le cas de l'acquisition de la société S.A.S.M. par la 
société Docks de France (274), le conseil a constaté que les deux entreprises 
réalisaient respectivement 8 et 28,2 milliards de francs de chiffre d'affaires, 
de telle sorte que les conditions d'application des dispositions de l'article 38 
étaient réunies. 

B. - Le bilan concurrentiel 

Lorsqu'une opération est contrôlable, le conseil doit, en application de 
l'article 41 de l'ordonnance, apprécier si le projet de concentration ou la 
concentration comporte des risques pour la concurrence et, en cas de 
réponse affirmative, apporte au progrès économique une contribution suffi
sante pour compenser les atteintes à la concurrence. Il doit, dans cette ana
lyse, tenir compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de 
la concurrence internationale. 

(273) Annexe no 81. 
(274) Annexe nO 83. 
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S'agissant de la concentration dans le secteur de la chicorée (275), le 
conseil a constaté que la société Leroux était déjà en situation de quasi
monopole et que l'opération qui lui était soumise ne modifierait pas de 
manière significative le fonctionnement du marché, dans la mesure où cette 
société ne pourrait abuser de sa situation eu égard à la puissance de négo
ciation de ses acheteurs industriels et de ses distributeurs ainsi qu'aux possi
bilités d'importations directes. Le conseil a donc considéré qu'il n'y avait 
lieu ni de faire opposition à l'opération, ni de la subordonner à des condi
tions particulières. Le ministre de l'économie a autorisé l'opération. 

En examinant la concentration dans le secteur de la presse (276), le 
conseil a constaté que sur le marché du lectorat, les atteintes potentielles à 
la concurrence résultant du rapprochement L'Express - Le Point étaient 
faibles. En effet, s'agissant du prix de vente au numéro, les politiques tari
faires suivies jusque là par ces deux magazines étaient identiques chacun 
d'eux devant, après l'opération, conserver une totale autonomie quant à la 
fixation du prix de vente au numéro, conformément à l'article l.l du règle
ment intérieur de la structure commune créée. Par ailleurs, s'agissant des 
abonnements, la concurrence entre magazines paraissait extrêmement vive. 
En conséquence, même si une telle opération pouvait laisser craindre une 
limitation de la concurrence par les prix entre L'Express et Le Point, il n'en 
resterait pas moins nombre de publications concurrentes. 

Les effets de cette concentration sur le marché de l'achat d'espace 
publicitaire apparaissaient plus incertaines, dans la mesure où les deux titres 
avaient instauré un couplage publicitaire. Une telle pratique, surtout en 
période de baisse des dépenses publicitaires, pouvait avoir pour effet de 
diminuer artificiellement la compétitivité des titres concurrents de ceux 
concernés par la concentration. En effet, certains annonceurs pouvaient être 
dissuadés d'acheter dans un autre magazine que Le Point: si cela devait leur 
faire perdre l'avantage tarifaire résultant du couplage avec L 'Express et réci
proquement. Le conseil a toutefois estimé que ce risque était faible, dès lors 
que la plupart des annonceurs étaient tenus, pour des motifs d'efficacité et 
de diffusion des messages, de maintenir une diversification de titres. Par 
ailleurs, l'opération devait conduire à réaliser des économies d'échelle 
importantes, évaluées à plus de 2,5 p. 100 du chiffre d'affaires du groupe 
L'Express et de la S.E.B.D.O., s'agissant de l'achat du papier, de l'impri
merie, de la politique promotionnelle et d'autres dépenses de gestion. De 
tels gains de productivité semblaient, en même temps, difficiles à réaliser 
par un support isolé. Au terme de son analyse, le conseil a donc estimé que 
les atteintes potentielles à la concurrence étaient compensées par une contri
bution au progrès économique suffisante. 

Le contrat d'acquisition de la société Impetus Packaging prévoyait que, 
pendant une période de trois ans, le vendeur, Carnaud Metalbox et ses 
affiliés, s'interdisait la fabrication, la vente et la distribution des bouteilles 
et préformes en P.E.T. ainsi que tout investissement dans ce secteur dans la 
C.E.E et les pays de l'A.E.L.E., hormis pour l'huile de table en France. Une 
telle clause apparaissait comme susceptible de restreindre la concurrence sur 
le territoire national. Le conseil a toutefois relevé que d'autres opérateurs de 
taille comparable étaient présents sur le marché, au demeurant caractérisé 
par de faibles barrières à l'entrée. Il a estimé qu'en cas de forte augmenta
tion des prix consécutive à la concentration, soit les producteurs de boissons 
carbonatées et sodas intégreraient la fabrication de préformes et de bou
teilles, soit de nouveaux producteurs entreraient sur le marché. En outre, la 

(275) Annexe no 77. 
(276) Annexe no 80. 
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demande de bouteilles en P.E.T. était fortement concentrée, donnant ainsi 
aux acheteurs un pouvoir de négociation important. Si les atteintes poten
tielles à la concurrence apparaissaient donc minimes, la contribution au 
progrés économique ne semblait guère importante. Le conseil a souligné que 
l'augmentation du pouvoir de négociation de Continental P.E.T., qui devait 
lui permettre d'obtenir de meilleures conditions d'achat de ses fournisseurs, 
ne pouvait être que marginalement portée au compte de l'acquisition de la 
filiale française Impetus S.A. En outre, l'amélioration des conditions d'achat 
n'apparaissait qu'éventuelle, dans la mesure où la concurrence était d'ores et 
déjà très vive sur le marché. Enfin, la réduction des coûts de transport ne 
paraissait guère envisageable, d'autant plus que la concentration semblait 
devoir conduire certains acheteurs à se tourner vers d'autres fournisseurs. 

Au terme de son analyse, le conseil a considéré qu'il n'y avait pas lieu 
de s'opposer à cette concentration ou de la subordonner à l'observation de 
prescriptions particulières, avis que le ministre de l'économie a par
tagé (277). 

En ce qui concerne l'acquisition de la société S.A.S.M. par la société 
Docks de France (278), le conseil a analysé les effets de cette concentration 
sur les différents marchés concernés. S'agissant de la vente au détail de 
biens de consommation, l'opération ne modifiait pas la situation puisque la 
société S.A.S.M. ne disposait d'aucun magasin de ce type. Pour les hyper
marchés et supermarchés, la position la plus forte du nouveau groupe se 
situait dans l'Essonne avec 18 p. 100 des surfaces de vente en hyper
marchés . Toutefois, les magasins de ce type appartenant aux deux groupes 
se situaient dans des agglomérations éloignées les unes des autres, sauf dans 
certains arrondissements de Paris et l'opération n'était pas de nature à res
treindre la concurrence dans les zones de chalandise concernées. De plus, la 
concurrence entre les différentes enseignes était très vive et les barrières à 
l'entrée très faibles sur ce marché, au moins pour les magasins d'une surface 
de vente inférieure à 1 000 mètres carrés . En outre, sur le marché de l'ap
provisionnement en biens de consommation, la part du nouveau groupe ne 
dépassait pas 5 p. 100. Enfin, les deux groupes étaient, avant l'opération, 
actionnaires et clients de la centrale d'achats Pari doc, si bien que la concen
tration ne modifiait pas la concurrence sur le marché du réapprovisionne
ment des magasins concernés. Le conseil a estimé, en conséquence, que 
cette concentration n'était pas de nature à porter atteinte à la concurrence 
dans ce secteur, sans avoir même à se prononcer sur la contribution de 
l'opération au progrès économique. 

S'agissant des deux opérations qui lui ont été soumises dans le secteur 
du cinéma, le conseil a considéré que les effets restrictifs de concurrence 
importants qui résultaient de celles-ci, n'étaient pas compensés par le 
progrès économique attendu. Il a, dès lors, proposé des mesures visant à 
rétablir la concurrence. 

Dans la première de ces affaires (279), le conseil a constaté que les 
cessions réciproques de salles permettaient à la société Gaumont de réaliser 
dorénavant, dans Paris, 31,S p. 100 des recettes d'exploitation des salles de 
cinéma. Le marché parisien était dans ces conditions dominé par deux 
groupes, Gaumont, d'une part, et U.G.c., d 'autre part, avec 36 p. 100 des 
recettes, par ailleurs en situation dominante dans les quartiers des Champs
Elysées et de Montparnasse. Cette situation était d'autant plus préoccupante 

(277) Annexe nO 82. 
(278) Annexe no 83. 
(279) Annexe nO 75. 
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que ces sociétés sont intégrées et peuvent donc favoriser la diffusion dans 
les salles de leur circuit des films qu'elles distribuent, restreignant l'offre 
d'écrans pour les autres films. Les effets de cette concentration étaient éga
Iement importants dans plusieurs villes de province, telles Toulouse, Nice et 
Grenoble, où un circuit disparaissait, Gaumont étant en outre en position 
dominante dans la première de ces villes, et Pathé Cinéma dans les deux 
autres, cette dernière société acquérant en outre un quasi-monopole à Caen. 
Les sociétés intéressées alléguaient que cette concentration était nécessaire 
pour assurer la rentabilité des importants investissements engagés pour la 
rénovation du parc de salles. Le conseil a reconnu les difficultés du secteur 
et la pertinence de ces objectifs, mais a estimé qu'à Paris et à Caen des 
mesures spécifiques devaient être prises pour rétablir les conditions d'une 
concurrence suffisante. A Paris, pour empêcher la constitution d'un duopole 
sur les Champs-Elysées et à Montparnasse, le conseil a recommandé d'im
poser la cession dans ces quartiers de salles réalisant un montant de recettes 
totales représentant 2,5 p. 100 des recettes des salles parisiennes. S'agissant 
de Caen, le conseil a recommandé d'enjoindre à la société Pathé Cinéma de 
céder l'exploitation du dernier complexe qu'elle avait acquis dans cette ville. 
A la suite de l'avis du conseil, le ministre de l'économie a enjoint à la 
société Gaumont de réduire son parc de salles de cinéma à Paris, dans les 
proportions indiquées par le conseil, mais en laissant à cette entreprise le 
choix du quartier dans lequel elle réaliserait la cession correspondante. 

Dans le cadre de l'acquisition de certaines salles de cinéma par la 
société U.G.c. (280), le conseil a repris la même analyse. L'opération per
mettait à U.G.c., en acquérant des salles réalisant 6,47 p. 100 des recettes 
parisiennes, d'atteindre une part de marché de plus de 36 p. 100 dans Paris. 
En outre, U.G.c. renforçait sa position sur les Champs-Elysées, en exploi
tant 26 des 49 salles de ce quartier et en réalisant près de la moitié des 

recettes correspondantes. Le conseil a donc estimé que cette opération, eu 
égard à l'intégration de la société U.G.C., était susceptible de limiter, d'une 
part, l'approvisionnement en film des salles indépendantes, d'autre part, la 
diffusion à Paris d'autres films que ceux produits ou distribués par la 
société U.G.C. Cette dernière société avait justifié l'opération tant par la 
nécessité d'assurer la rentabilité des investissements nécessaires à la rénova
tion du parc de salles que par la recherche de nouvelles salles pour com
penser la fermeture du cinéma Le Biarritz, dont le bail arrivait à expiration. 
Le conseil a estimé que le seul fait de vouloir préserver sa part de marché 
ne constituait pas un progrès économique en soi et que, pour le reste, les 
avantages économiques attendus de l'opération apparaissaient insuffisants 
au regard des risques qu'elle faisait courir à la concurrence. Il a donc, pour 
rétablir celle-ci, préconisé que la société U.G.C. cède des salles de cinéma 
situées dans le quartier des Champs-Elysées ayant réalisé 2 p. 100 des 
recettes parisiennes. A la suite de l'avis du conseil, le ministre de l'économie 
a, par arrêté du 1 er février 1994, enjoint à la société U.G.C. de réduire son 
parc de salles dans la proportion de 2 p. 100 du marché parisien, dont la 
moitié réalisée par cession de salles dans le quartier des Champs-Elysées. 

(280) Annexe nO 79. 
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CHAPITRE Il 

Les autres avis 

Le conseil ne peut faire état que des avis qui ont pu légalement être 
publiés . Il convient de rappeler à cet égard que, conformément aux disposi
tions de l'article 10 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

- les avis rendus en application de l'article 1 er (projets de décret régle
mentant les prix) et de l'article 6 (projets de texte instituant des régimes 
restrictifs de concurrence) de l'ordonnance sont publiés avec les textes aux
quels ils se rapportent; 

- les avis rendus en application de l'article 5 (questions générales de 
concurrence posées au conseil) et destinés à une commission parlementaire 
ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec 
l'accord de ce dernier, par le Conseil de la concurrence, celui-ci pouvant 
publier de sa propre initiative les avis demandés par d'autres personnes. 

Compte tenu de ces dispositions, deux avis rendus sur le fondement de 
l'article 5 de l'ordonnance sont évoqués dans le présent rapport. 

Le premier (281) a été rendu à la demande de l'Association des maires 
de France (A.M.F.) qui posait au conseil la question de savoir si les disposi
tions introduites dans le code des communes par la loi du 3 février 1992 
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux permettent de choisir 
l'organisme assureur qui constituera la retraite par rente des élus locaux. 

Dans sa rédaction antérieure, le code des communes prévoyait un 
régime de retraite au bénéfice exclusif des maires et adjoints qui percevaient 
une indemnité de fonction. Les intéressés étaient affiliés à titre obligatoire 
au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titu
laires des collectivités publiques, l'Ircantec. Le régime de retraite institué 
par la loi du 3 février 1992 concerne tous les élus municipaux qui perçoi
vent une indemnité de fonction. L'article L. 123-11 du code des communes, 
dans sa rédaction nouvelle, prévoit la possibilité pour certains élus munici
paux de constituer une retraite par rente et dispose dans son dernier alinéa : 
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. » 

L'A.M .F. indiquait dans sa saisine que ce décret était en cours de pré
paration et que, selon les informations dont elle disposait, ce texte ne se 
bornait pas à fixer le plafond des taux de cotisation mais limitait aux seules 
mutuelles régies par le code de la mutualité, le choix des organismes aux
quels il pourrait être fait appel pour la constitution de cette retraite par 
rente. Elle faisait valoir que, dans ces conditions, le Gouvernement devait 
consulter le Conseil de la concurrence en application des dispositions de 
l'article 6 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. Elle estimait que les élus 
locaux devaient avoir la possibilité de décider librement du choix de l'orga
nisme assureur qui constituerait leur retraite par rente et indiquait que c'est 
cette option qui avait été retenue dans le projet élaboré conjointement par 
l'A.M.F. et la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, l'A.M .F. sollicitait 
l'avis du conseil sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 
3 février 1992 permettent de choisir parmi les différentes catégories d'orga
nismes assureurs, sans distinction aucune, parmi les sociétés d 'assurance 
mutuelle~ régies par le code des assurances et les mutuelles régies par le 
code de la mutualité ou seulement parmi les mutuelles régies par le code de 
la mutualité. 

(281) Annexe nO 76. 
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En réponse à ces questions, le conseil a d'abord observé que la ques
tion posée tendait à obtenir une appréciation anticipée de la légalité du 
décret il interve nir pour l'application des dispositions de la loi du 
3 fhrier 1992 et que, dès lors, cette question ne faisait pas partie de celles 
qui pouvaient lui être posées sur le fondement des dispositions de l'article 5 
de l'ordonnance. Le conseil a indiqué ensuite que la question de savoir si 
un projet de texte réglementaire devait lui être soumis en application de 
l'article 6 de l'ordonnance relevait du Gouvernement, sous le contrôle du 
juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, le conseil a conclu qu'il ne 
lui appartenait pas d'émettre un avis sur la demande de l'A.M.F. 

Le deuxième avis (282) était demandé par l'Union nationale des syn
dicats d'opticiens de France et portait sur la conformité à l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 d'un projet de convention-type à intervenir entre les 
chambres syndicales et les mutuelles . Ce projet visait à faire bénéficier les 
clients des opticiens signataires de cette convention, lorsqu'ils étaient adhé
rents d 'u ne mutuelle qui en était également signataire, d'une remi se va riable , 
ne devant pas être inférieure à un certain taux, sur le montant des ac hats 
d'articles d'optique; en contrepartie, la mutuelle s'engagea it à inrormer ses 
adhérents de la li ste des opticiens conventionnés. 

Ce projet soulevait deux questions de concurrence : il s'agissa it , d'une 
part, de savoi r si ces dispositions limitaient la facultè, pour les opticiens, de 
raire jouer la concurrence sur les prix et le taux des remi ses qu'ils accordent 
à leurs clients ; il s' agissait, d'autre part, de savoir si ces mêmes di spositions 
étaient analogues à celles qui ava ient été considérées comme restricti ves de 
concurrence dan s une décision et un avis antérieurs du conseil, en date, 
respecti ve ment, du 29 janvier 1991 (283) et du 29 septembre 1992 (2X4). 

Sur la première question , le conseil a considéré que, dans la mesure où 
le texte qui lui était soumis prévoya it que les opticiens conservaient la 
raculté de déterminer librement leur prix et d'accorder des taux de remise 
su périeurs au taux prévu par la convention, qui n'était qu'un minimum , le 
projet de convention-type ne limitait pas la faculté pour les opticiens de 
faire jouer la concurrence. 

Sur la seconde question , le conseil s'est réréré à sa décision du 29 jan
vier ·1991. qui avait qualifié d'anticoncurrentielles les clauses sui\'ltntes: 
interdiction aux opticiens lunetiers so it de contracter avec d 'autres sociétés 
mutualistes ou d 'a utres organismes de remboursement complémentaire, soit 
de conclure une convention comportant des dispositions plus favorahles 
sans en faire bénéficier les adhérents de l'organisme cocontractant: interdi.: 
tion aux organismes de remboursement de signer d 'a utres conventions 'I\·e.: 
des opticiens lunetiers n'a ppartenant pas aux groupements signataires: éta
blissement d ' un barème de prix et interdiction aux mutuelles de créer des 
centres d'optique. Il a en outre rappelé que, dans son avis du 29 sep
tembre 1992, il avait estimé que les conventions à signer entre mutuell es et 
opticiens devaient laisse r à chaque mutuelle la liberté de déterminer ~I\ - ec 
chaque opticien le seuil d'application du mécanisme du tiers-payant. Il a 
estimé par conséquent que le projet de cOIl\'ention-type qui lui était soumis 
ne comportait pas de clauses contraires aux principes sur lesq uels il s'était 
fondé dan s sa décision de 1991 et son a\'is de 1992. 

(282) Annexe no 78. 
(283) Rapport d'activité pour l'année 1991, annexe no 1 1. 
(284) Rapport d'activité pour l'année 1992, annexe no 91. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET 
INTERNATIONALES DU CONSEIL 

Le conseil entretient des relations suivies, tant avec les instances com
munautaires et les organisations internationales qu'avec les autorités natio
nales de la concurrence d'autres Etats. Comme les années précédentes, il a 
été procédé à de nombreux échanges de vue, à l'occasion de réunions multi
latérales, d'entretiens bilatéraux ou de colloques scientifiques. 

1. Les relations avec les instances communautaires 

Le conseil est attentif à la qualité et à l'étroitesse de ses relations avec 
la Commission européenne et les juridictions communautaires. De telles 
relations sont indispensables, d'une part, en raison de la très grande simili
tude entre les règles nationales et communautaires et de la possibilité pour 
le Conseil de la concurrence de faire directement application des articles 85 
et 86 du traité pour qualifier les pratiques qu'il examine, situations qui 
impliquent la recherche d'une cohérence entre les solutions retenues par les 
autorités nationales et communautaires et, d'autre part, en raison du fait 
que certains dossiers intéressent également les unes et les autres de ces auto
rités. Ces relations prennent la forme d'échanges d'informations, notam
ment, sur les méthodes d'analyse et sur les solutions apportées. 

A cet effet, l'un des rapporteurs du conseil assiste régulièrement aux 
séances du comité consultatif en matière d'ententes et de positions domi
nantes auprès de la commission, ainsi qu'à celles du comité consultatif en 
matière de contrôle des concentrations. Le conseil a également été associé 
aux travaux concernant le réexamen du règlement nO 4064/ 89 relatif au 
contrôle des opérations des concentrations entre entreprises. 

Dans le même esprit, le conseil est consulté en vue de la détermination 
des positions françaises au sein des instances interministérielles et assiste 
aux comités ad hoc constitués à Bruxelles à cet effet. Ainsi, le conseil parti-
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cipe à la rénexion qui a été initiée dans le cours de l'année 1993, sur la 
décentralisation de l'application du droit communautaire de la concurrence 
au profit des autorités nationales. Ces travaux se poursuivront pendant 
l'année 1994. 

Des entretiens se sont également tenus au mois de juin à Bruxelles 
entre une délégation du conseil, conduite par son président, et la direction 
générale de la concurrence (DG IV) de la Commission européenne. Un tel 
dialogue s'avére particulièrement utile pour parvenir à une cohérence des 
.iuri~prudences et une coordination des procédures. 

Enfin, une délégation du conseil a participé à un séminaire organise 
par le tribunal de première instance de la Communauté européenne sur cer
tains aspects du contrôle juridictionnel en matière de droit de la concur
rence et des concentrations, qui a notamment réuni autour des membres du 
tribunal des représentants de juridictions nationales et d'autorités nationales 
spécialisées. Ce type de coopération contribue à resserrer les liens entre les 
diverses autorités nationales de la concurrence et outre celles-ci les juridic
tions communautaires. 

2. Les lral'aux au seill de /'O.CD.E. el de la CN.U.CE.D. 

Le conseil a participé 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. Ce comité et ses groupes de travail constituent un forum 
d'échanges d'informations sur les développements des politiques de concur
rence mises en œuvre dans les Etats membres. Des questions spécifiques 
sont également abordées: ainsi, en 1993, des travaux ont été entrepris sur la 
convergence des procédures en matière de contrôle des concentrations et 
au-delù, sur la convergence des réglementations générales à laquelle il 
con\'iendrait d'aboutir à terme. D'ores et déjà, dans de nombreux domaines, 
des éléments de consensus ont été identifiés, tant en ce qui concerne la 
définition des objectifs généraux de la politique de la concurrence et le 
domaine d'intervention de celle-ci , que les questions d'ordre institutionnel 
(indépendance des autorités antitrust) ou méthodologique (définition des 
marchés, par e .\emple). Par ailleurs, le comité a entamé des réflexions com
munes avec un autre comité de l'O.C.D.E., le comité des échanges, sur k 
théme concurrence et commerce international. 

Le conseil est également membre de la délégation française du groupe 
intergou\ernemental des experts sur les pratiques commerciales restricti\ · e~ . 
institué auprés de la C.N.U.C.E.D. et qui a pour objet d'élaborer et de 
mettre en application un ensemble de principes \'isant :\ promcu\'oir la 
concurrence internationale. Cet organisme met notamment en place des pro
grammes d'assistance technique en faveur des Etats qui sont nouwllement 
acquis à l'économie de marché et qui procèdent ù des réformes écono
miques. La C.N.U.C.E.D. apparaît comme un lieu approprié pour pour
suivre des contacts comme ceux qu'avait pu nouer le rapporteur du conseil 
en participant l'année précédente, dans le cadre de cette organisation, ù une 
mission internationale en Chine et au Vietnam, et apporter une collabora
tion en vue de l'élaboration de législations en matière de concurrence. 
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3. Les relations bilatérales 

Le conseil a contribué à l'action de la France en matiére de coopéra
tion bilatérale. en entretenant des relations suivies avec des autontes 
d'autres pays industrialisés, notamment avec les autorités du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Allemagne fédérale, du Japon ainsi qu'avec 
celles des Etats de l'Europe centrale et orientale ou d'Afrique . 

Cest ainsi qu'une délégation du conseil, conduite par ses deux vice
présidents, s'est rendu à Tokyo où a été organisée cette année la septième 
réunion annuelle entre la Fair Trade Commission du Japon et le Conseil de 
la concurrence. Au cours de cette rencontre, ont été notamment abordés la 
question des sanctions en cas de violations des règles de la concurrence au. 
regard des modifïcations récentes de la loi japonaise, les relations entre 
entreprises appartenant à un même groupe (au Japon, les « keiretsus »), les 
mesures contre les ententes en matière de marchés publics, et enfin, les 
aspects internationaux de la politique de la concurrence, notamment en ce 
qui concerne les restrictions aux importations et aux exportations. La délé
gation du conseil a également eu une série d'entretiens avec des représen
tants du ministère japonais de l'industrie et du commerce extérieur et avec 
des responsables d'entreprises françaises installées au Japon. 

Une délégation du conseil s'est aussi rendue à Séoul pour des entre
tiens avec la Fair Trade Commission de Corée sur différents sujets dont 
celui sur les systémes de distribution et l'accés au marché dans un pays 
nouvellement industrialisé comme la Corée. Le conseil avait engagé des 
relations avec ce pays en 1991 et a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer 
des responsables de l'autorité coréenne de la concurrence. 

Le conseil a reçu lui-même plusieurs délégations étrangéres représen
tant, notamment, des autorités nouvellement créées comme le Conseil de la 
concurrence de la Belgique, ou la commission de la concurrence de la 
Tunisie: il a reçu également une délégation de la Roumanie, de la Bulgarie 
et du Vietnam . Enfïn, le secrétaire général de la commission de la concur
rence de la Côte-d'Ivoire, récemment installée, a effectué un stage au 
conseil. Ces rencontres seront nécessairement suivies d'autres échanges 
comme l'ont été celles des années précédentes avec, en particulier, les auto
rités hongroise, slovaque et russe . 

4. Rencontres scientifiques 

Le conseil a participé à plusieurs colloques en France et à l'étranger 
sur des thèmes de portée internationale. Il a été représenté, notamment, aux 
rencontres annuelles du Fordham Institute aux Etats-Unis, à un séminaire 
organisé par l'Université autonome de Barcelone consacré à la coopération 
entre les autorités communautaires et nationales pour l'application décentra
lisée du droit communautaire, à des tables rondes tenues à l'O.C.D.E. sur 
l'accès au marché et sur les ententes horizontales. Il a également participé à 
une réunion franco-américaine organisée par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, il a 
reçu à de nombreuses reprises des universitaires américains, canadiens, 
japonais, allemands, etc, venus procéder à des études comparées des sys
tèmes en vigueur dans les différents pays. 
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ANNEXE 

Ordonnance nO 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 1 er ; 

Le Conseil d' Etat entendu; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE 1er 

DE LA LIBERTÉ DES PRIX 

Article 1er 

L'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, 
produits et services relevant 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) Modifiée par: 
Loi nO 87-499 du 6 juillet 1987 ; 
Loi nO 92-1282 du Il décembre 1992 
Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 
Loi nO 92-1442 du 31 décembre 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 çommlsslons 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 II 

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 vi sés 
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 J98 7, 
art. Jer) « 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 Jer, II. ) « 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 1987, a,t. 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. 
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Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende 
de 5 000 à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne 
physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et 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 16 décembre 1992) 

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: 

10 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code 
pénal; 

Les peines mentionnées aux 20 , 30 , 40 , 50, 60 et 90 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 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs 
aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission 
permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est 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 24 

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal la divulgation 
par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et 
dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou 
consultations auxquelles il aura été procédé. 

Article 25 

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seuls 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 RESTRICfIVES 

Article 28 

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de 
marquage, d'étiquetage, d 'affichage ou par tout autre procédé approprié, 
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la 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 500000 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 ° 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 5° de l'article 131-39 du code pénal. » 

Article 32 

Le 1 de l'article 1 er de la loi de finances nO 63-628 du 2 juillet 1963 est 
remplacé par les dispositions suivantes: 

« Est puni d'une amende de 5 000 à 100000 F le 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 93-122 du 29 janvier 1993.) « 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 baréme de prix et ses conditions de vente. » 

(Loi no 92-1442 du 31 décembre 1992.) « Les conditions de réglement 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 93-122 du 29 janvier 1993.) « 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 92-1442 du 31 décembre 1992.) « Toute infraction aux dispositions 
visées ci-dessus sera punie d'une amende de 1 00000 F. » 

(Loi nO 93-122 du 29 janvier 1993.) « 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 : 

« 1 ° 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 3S 
(Loi nO 92-/442 du 3/ décembre /992) 

A peine d'une amende de 500000 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 nO 92-1442 du 31 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 

Il 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 45 

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. 
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Article SI 

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 92-1336 du 16 décembre 1992) 

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 suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utili
sant 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 200000 F d'amende. 

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits 
alimentaires, la peine est portée à 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 92-1336 du 16 décembre 1992) 

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°, 60 et 90 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'elIe 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 procés-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 56 bis 

(Loi nO 92-1282 du Il décembre 1992) 

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 juilIet 1977 relative au contrôle de la concentration 
économique et à la répression des ententes ilIicites 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 ». 

1 1. - Dans les articles 26 et 29 de la loi no 78-22 du 1 0 janvier 1978 relative 
à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de 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 1 er 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 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est 
de leurs activités définies aux articles 7 et 8. 

« Les articles 7 à IOde l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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, poursulVles 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 5000 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 1 er 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 1 er 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 Il 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 deuxiéme 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 1 0 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 1 ° de l'article 1 0 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986 relati'/e 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 1 er est abrogé; 
- au paragraphe 2, les mots: « dans tous les cas où une infraction prévue 

au 1 est relevée » sont remplacés par les mots: « dans tous les cas où est relevée 
l'infraction aux règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence ». 

X. - L'article 4 de la loi de finances nO 63-628 du 2 juillet 1963 est rem
placé par les dispositions suivantes: 

« Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1 er de la présente loi 
sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées par l'ordon
nance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés 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 1 er de la présente ordonnance et 
énumérés au décret prévu à l'article suivant. 

Les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent en 
vigueur pour la réglementation du papier de presse. 

Article 62 

Un décret en Conseil d' Etat détermine les modalités d'application de la 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 1 er décembre 1986. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre. 
JACQUES CHIRAC 

FRANÇOIS MllTERRAND 

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 



ANNEXE 2 123 

ANNEXE 2 

Décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'or
donnance no 86-1243 du 1·' 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 na 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative 

aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, 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 na 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 le, 

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 rappor
teurs 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 
1 er 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 
1 er 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
~ent 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 1 er et 6 de l'ordonnance sont 
publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. 

Les avis rendus en application de l'article 5 de l'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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Article 10-1 

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour 
consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre 
initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique 
concerné, en application des articles 1 er, 5 et 6 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée. 

CHAPITRE II 

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 IOde 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 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil 
de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et 
doit être motivée. 

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 

Pour l'application des articles 12 et 19 de l'ordonnance, le président du 
Conseil de la concurrence peut fixer des délais pour la production des 
mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les 
intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au cours de la séance, un 
rapporteur peut présenter des observations orales . 

Article 16 

Le Conseil de la concurrence communique aux autorités administratives 
énumérées 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.our faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dos
sIer. 
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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 ainsi qu'un rappel des autres griefs. Les 
avis éventuels des ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concur
rence par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. 

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. 

Article 22-1 

La procédure contradictoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance comporte 
la communication du rapport aux parties en cause devant la juridiction, au com
missaire du Gouvernement et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agis
sements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 7 et 8 de l'or
donnance. 

Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, à compter de cette 
notification, un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le 
dossier et présenter des observations écrites . 

Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée sont applicables . 

L'avis du conseil rendu à la juridiction est communiqué aux personnes men
tionnées au premier alinéa. 
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Article 22-2 

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées dans les condi
tions suivantes: 

10 Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance, à l'auteur 
de la demande, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée ainsi 
qu'au commissaire du Gouvernement; 

20 Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordonnance, à l'auteur de la 
saisine ainsi qu'au ministre chargé de l'économie; 

30 Pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordonnance, à l'auteur de la 
saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur 
au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance ainsi qu 'au ministre chargé de 
l'économie; 

40 Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles 21 
et 22 de l'ordonnance, aux personnes destinataires de la notification de griefs et 
au ministre chargé de l'économie. 

CHAPITRE III 

De la transparence et des pratiques restrictives 

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. 

Article 25 

Les objets mentionnés à l'article 23 du présent décret doivent être marqués 
d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la 
marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité. 

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention « 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. 
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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 It? 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. 

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. 
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Article 32 

Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le dèroule
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 chargè 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 1 er de l'or
donnance et des arrêtés prévus à son article 61, énumérés en annexe au présent 
décret. 

Les mêmes peines sont applicables en cas d'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 émettre des avis et des vœux sur les questions de consom
mation, de concurrence et de formation des prix. 

Article 35 

Sont abrogés: 

Le décret no 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux transactions en 
matière d'infractions à la réglementation économique; 

Le décret nO 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et prestations avec 
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. 
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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 territoires d'outre-mer, 
BERNARD PONS 

ANNEXE 

LISTE DES ARRÊTÉS GÉNÉRAUX VISÉS A L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE No 86-1243 DU le, DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté nO 86-18/ A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électricité. 

L'arrêté 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 pharmaceu
tique 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 nos 83-9/ A du 4 février 1983, 84-55 / A du 29 juin 1984 et 
86-31 / A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux 
assurés sociaux. 

L'arrêté no 86-2/ A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des 
produits et services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires. 

L'arrêté no 82-36/ A du 28 juin 1982 relatif aux prix et tarifs d'honoraires de 
professions médicales, des auxiliaires médicaux et des laboratoires d 'analyses 
médicales. 

L'arrêté no 86-15/ A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués 
par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, l'arrêté no 86- 16/ A du 
7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires 
terrestres privés non agréés, ensemble les arrêtés 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 volon
taire de grossesse. 

L'arrêté no 85-78/ A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des prestations de 
services des maisons de retraite non conventionnées. 
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Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques pnvees conven
tionnées 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'ap
plication du présent décret. 

L'arrêté nO 83-73 / A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communica
tions 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 appli
cable 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 sco
laires publiques, de pension et de demi-pension dans les établissements publics 
locaux d'enseignement. 

L'arrêté nO 85-75 / A du 30 décembre 1985, ensemble l'accord de régulation 
entériné par cet arrêté, relatifs aux prix et tarifs des transports publics urbains 
de voyageurs. . 

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 
manutention portuaire et les consignataires de navires. 

L'arrêté no 75-17/ P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les autoroutes . 

Les arrêtés nOS 84-57/ 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 ARRÊTÉS 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 préfectoraux 
relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux livres, 
aux articles scolaires, aux produits énergétiques, aux transports, aux pompes 
funébres 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. 
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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 demeurent réglementés. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services de la col
lectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

ANNEXE III 

LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 
VISÉES 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, 

Yu le nouveau code de procédure civile ; 

Yu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er 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 YI 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 1er de l'article 15 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée 

Article 2 

Les recours prévus au premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée sont formés , à peine d'irrecevabilité 
prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée 
contre récépissé au greffe de la cour d 'appel de Paris . 

Sous la même sanction : 

1 ° La déclaration indique, si le demandeur est une 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 ; 

3° 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 auxque\1es 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 1er 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 ce\1es 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. E\1e 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 recours prévus à l'article 12 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 modifiée 

Article 10 

Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du lor 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 sursis à exécution 

Article 12 

Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 et 15 de l'ordon
nance du lor 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 15 

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les 
avoués des parties. 

Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple 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 1 er 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 . 

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le délai de recours 
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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 1 er 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 concurrence et de la participation, 

JEAN ARTHUIS 
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ANNEXE 4 

Règlement intérieur du Conseil de la concurrence (l) 

NOR : ECOC8810075X 

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 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, et notamment son article 8, 

CHAPITRE 1er 

Organisation des se",ices du conseil 

Article ter 

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 
ainsi que la régularité matérielle des documents versés aux débats et veille au 
bon déroulement de la consultation des dossiers par les parties; 

c) Du secrétariat des séances du conseil, dont il prépare l'organisation ; à 
cet effet, il adresse les convocations, 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 II 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 II 

Conditions de fonctionnement du conseil 

« Art. 6. - La saisine et les pièces annexes sont adressées au conseil en 
quatre exemplaires : 

« - soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; 

« - soit par dépôt au bureau de la procédure, contre reçu, II, 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 
Gouvernement, au ministre chargé de l'économie ainsi qu'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux membres du conseil, 
aux parties et au commissaire du Gouvernement. Il est également transmis aux 
rapporteurs inscrits à la séance. 

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 conformément 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 IS 

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 procès-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 plénière 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 

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. Pierre Cortesse, conseiller maître à la Cour des comptes, vice-président. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de commerce de Pari s, 

membre. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'Etat, membre. 
M. Alain Pichon, président de la chambre régionale des comptes d'Aqui

taine. 
M. Yves Rocca, avocat général à la Cour de cassation, 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 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 
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'I.L.E.C., 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 

Décision relative à l'affectation 
des membres du Conseil de la concurrence (*) 

Le président du 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, et notamment son article 4 ; 
Vu le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'appli

cation de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et notamment ses articles 5 et 6 ; 

Vu les décrets des 12 juin 1989, 8 juin 1990, 25 juin 1991, 3 mars 1993, 
18 mars 1993, 25 août 1993 et Il octobre 1993, portant nomination au Conseil 
de la concurrence, 

Décide : 

Article unique 

Le Conseil de la concurrence comprend trois sections composées comme 
suit : 

Section J 

M. Cortesse, vice-président du Conseil de la concurrence, M. Bon, 
M. Callu, Mme Hagelsteen, M. Marleix, M. Rocca, M. Sioan, M. Thiolon, 
membres du Conseil de la concurrence. 

Section 2 

M. Jenny, vice-président du Conseil de la concurrence, M. Blaise, M. Gic
quel, M. Pichon, M. Robin, M. Sargos, M. Urbain, membres du Conseil de la 
concurrence. 

Section 3 

M. Barbeau, président du Conseil de la concurrence, MM. Cortesse et 
Jenny, vice-présidents, M. Blaise, M. Robin, M. Rocca, M. Sioan, M. Thiolon, . 
M. Urbain, membres du Conseil de la concurrence. 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 

(*) Décision du 21 octobre 1993 portant affectation des membres du Conseil de la concur
rence. 
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ANNEXE 7 

Arrêté du 9 jam'ier 1987 portant nomination du commissaire du Gouvernement 
auprès du Conseil de la concurrence 

(Journal officiel du 17 janvier 1987) 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la 
privatisation, en date du 9 janvier 1987, en application du dernier alinéa de 
l'article 3 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 : 

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, exerce les fonctions de commissaire du 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 minIstre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, en date du 18 décembre 1989, en cas d'absence ou d'empêchement de 
M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
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 nO 93-D-Ol du 30 mars 1993relative à la demande d'avis concernant l'opé
ration de concentration intéressant les sociétés Lyonnaise des Eaux-Dumez et 
Chantiers Modernes 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1992 sous le numéro A. 107, 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 
1 er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à l'acquisition des acti
vités « services» et « bâtiment et travaux publics» du groupe Chantiers 
Modernes par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez ; 

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 Lyonnaise des Eaux-Dumez et le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 

société Lyonnaise des Eaux-Dumez entendus; 
Considérant que par lettre en date du 26 mars 1993 le ministre de l'économie 

et des finances a déclaré retirer sa saisine, 

Décide: 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le nO A. 107 est classé. 

Adopté sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM. Barbeau, président, 
Béteille et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Cortesse, 
Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. 
M. SADAOUI 

Le président. 
e. BARBEAU 
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ANNEXE 9 

Décision nO 93-0-02 du Conseil de la concurrence en date du 30 mars 1993 
relative à une saisine de l'entreprise Techno Direct 

NOR : ECOC93100585S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1992 sous le numéro F. 475 par laquelle 

M. Marc Vandamme, exploitant de l'entreprise Techno Direct qui a cessé ses 
activités et apporté son fonds à la S.A. T.D. le 31 décembre 1991, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques de la société Analyses Conseils Informa
tions (A.C.1. S.A.) dans le secteur de la distribution de logiciels et progiciels ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du le, 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 lettre de la société T.D. enregistrée le 20 octobre 1992 ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par la lettre du 20 octobre 1992 susvisée, la société T.D. 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. 475 est classé. 

Adopté, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par MM . Barbeau, 
président, Béteille et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Cortesse, 
Mme Hagelsteen et MM . Marleix, Sargos, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 10 

Décision no 93-0-03 du Conseil de la conéurrence en date du 27 avril 1993 relative 
à la saisine présentée par M. et Mme Montariol et le Syndicat des pharma
ciens du Gard 

NOR : ECOC9310076S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 28 août 1992 sous le numéro F. 532 par laquelle 
M. et Mme Montariol et le Syndicat des pharmaciens du Gard ont saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques de la société Confraternelle d'exploita
tion et de répartition pharmaceutique Rhin-Rhône-Méditerranée (C.E.R.P. Rhin
Rhône-Méditerranée) qu'ils estiment 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 le code de la santé publique; 

Vu la loi nO 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre 
social, et notamment son article 33 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus et les parties saisissantes ayant été régulièrement convoquées; 

Considérant que M. et Mme Montariol, qui exploitent une pharmacie à 
Nîmes, et le syndicat des pharmaciens du Gard ont saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques de la société C.E.R.P. Rhin-Rhône-Méditerranée, qui, 
en refusant à M. et Mme Montariol la communication de ses barèmes et condi
tions de vente et en ne leur accordant pas un montant de remises comparable à 
celui proposé à d'autres officines du département, aurait, d'une part, abusé de sa 
position dominante et, d'autre part, contrevenu aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

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 que si M. et Mme Montariol soutiennent que la société 
C.E.R.P. Rhin-Rhône-Méditerranée, en ne leur consentant que des remises 
limitées à 1 ou 1,5 p. 100 alors qu'elle octroyait des remises comprises entre 3 et 
6 p. 100 aux autres officines du département, a usé de pratiques commerciales 
« contraires au principe de l'ordonnance du 1 er décembre 1986», celles-ci ne 
peuvent relever de la compétence du conseil que dans la mesure où elles se 
rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploita
tion abusive d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance éco
nomique; 

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Montariol ainsi que le syn
dicat des pharmaciens du Gard n'apportent aucun élément permettant d'établir 
que les pratiques dénoncées procéderaient d'une action concertée ou d'une 
entente susceptible de limiter le libre exercice de la concurrence au sens de 
l'article 7 de l'ordonnance susvisée; 

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen des pièces du dossier ne révèle 
ni que la société C.E.R.P. Rhin-Rhône-Méditerranée disposerait d'une position 
dominante en matière de répartition de produits pharmaceutiques, alors au 
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surplus que, dans la zone géographique concernée, cette société exerce son acti
vité aux côtés de trois autres grossistes répartiteurs représentant respectivement 
43 p. 100, 13 p. 100 et Il p. 100 des ventes, ni que M. et Mme Montariol se 
trouveraient en état de dépendance économique vis-à-vis de cette société; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par 
M. et Mme Montariol et le syndicat des pharmaciens du Gard n'est pas rece
vable; 

Considérant, enfin, que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence 
pour statuer sur une demande en réparation d'un préjudice, ni sur l'allocation de 
dommages et intérêts, ni sur une demande présentée en application de l'ar
ticle 700 du nouveau code de procédure civile, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 532 est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marie Picard par MM. Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, MM. Blaise, Robin, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 



ANNEXE 11 149 

ANNEXE Il 

Décision nO 93-0-04 du Conseil de la concurrence en date du 27 avril 1993 
relative à une saisine de la société Universal Rasoirs 

NOR : ECOC9310077S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Yu la lettre enregistrée le 7 août 1992 sous le numéro F. 528 par laquelle la 
société Universal Rasoirs a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des 
sociétés Seb, Moulinex et Philips sur le marché des petits appareils électromé
nagers ; 

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 pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société en liquidation Universal Rasoirs entendus; 

Considérant que la société Universal Rasoirs, société en liquidation repré
sentée par M. Cosme Rogeau, qui exerçait une activité de grossiste sur le marché 
des petits appareils électroménagers, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques, qu'elle estime anticoncurrentielles, mises en œuvre par les sociétés Seb, 
Moulinex et Philips; 

Considérant que, selon la société Universal Rasoirs, ces pratiques consistant 
en une brusque modification de leurs relations commerciales avec elle, un 
d é marchage systématique d ' une grande partie de sa cJientéle et la pratique de 
prix de vente discriminatoires seraient la manifestation tant d'une entente illicite 
entre les sociétés Moulinex, Seb et Philips que d'un abus de position dominante 
de ces dernières au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer 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» ; 

Considérant qu ' il résulte des pièces du dossier que la société Universal 
Rasoirs s'approvisionnait auprès des sociétés Seb, Moulinex et Philips en petits 
appareils électroménagers qu'elle revendait principalement aux magasins de 
grande surface; qu'à compter de l'année 1989 ces trois sociétés ont décidé de 
vendre directement leurs produits à ces magasins; que la société Universal 
Rasoirs soutient que cette décision a eu pour conséquence de provoquer une 
chute brutale de son chiffre d'affaires de près de 75 p. 100, en trois ans, due à la 
perte d'une grande partie de sa clientèle; 

Considérant que, si la modification unilatérale des relations commerciales 
par un fournisseur peut engager la responsabilité de son auteur devant le juge 
compétent sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, un tel comportement ne relève de l'examen du Conseil de la 
concurrence que s'il se rattache à une action concertée de caractère anticoncur
rentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou d ' un état de 
dépendance économique; 
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Considérant que la société Universal Rasoirs se borne à faire état de la 
baisse de son chiffre d'affaires annuel qu'elle réalise avec les trois fabricants 
dont il s'agit, et d'un graphique retraçant la simultanéité de cette baisse entre les 
différents fabricants; que ces éléments ne suffisent pas à établir que la modifi
cation de la politique de distribution par les sociétés en cause procéderait d'une 
entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché; 

Considérant que le dossier fourni par l'auteur de la saISIne ne comporte 
aucun élément établissant la position dominante dans laquelle se trouverait l'une 
des sociétés incriminées; qu'il n'est pas non plus établi que celles-ci aient entre 
elles des liens juridiques ou commerciaux qui puissent les faire considérer 
comme un groupe d'entreprises ayant ensemble une position dominante sur le 
marché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la 
société Universal Rasoirs n'est pas recevable, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 528 est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces, par MM . Barbeau, prési 
dent, Jenny, vice-président, Blaise, Robin, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 12 

Décision nO 93-0-05 du Conseil de la concurrence en date du 27 avril 1993 
relative à une saisine de la société Frappaz 

NOR : ECOC9310079S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1992 sous le numéro F. 516 par laquelle la 
société Frappaz a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés 
Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France sur le marché des applicateurs de 
traitement des surfaces métalliques; 

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique euro
péenne et notamment les articles 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 les pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société Frappaz entendus; 

Considérant que la société Frappaz, qui exerce son activité dans les 
domaines du matériel d'électrolyse et des produits chimiques pour le traitement 
des surfaces métalliques à destination du marché des applicateurs de traitement 
de surface, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
les sociétés Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France, qu'elle estime anticoncur
rentielles ; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Frappaz
Industrie issue de la fusion, en 1981, des sociétés Frappaz-Matériel et Frappaz
Chimie a signé, le 20 juin 1983, un protocole d'accord avec la société Finima, 
aux termes duquel il fut convenu entre ces deux sociétés que cette dernière, 
titulaire d 'une licence délivrée par la société Enthone-Omi Inc. consentait à la 
société Frappaz, à compter du 1 er octobre 1983, un contrat de sous-licence du 
savoir-faire Enthone; qu'en décembre 1990 la société Finima a notifié à la 
société Frappaz sa décision de mettre fin à ce contrat de sous-licence à compter 
du 30 juin 1991 ; que, pour remplacer ce contrat, la société Enthone-Omi Inc. a 
conclu un nouveau contrat de licence non exclusive en juin 1991 avec la société 
Frappaz et, dans le même temps, a conclu avec la société Enthone-Omi France 
un contrat de licence non exclusive; 

Considérant que, selon la société Frappaz, les pratiques incriminées consis
tant en un usage abusif des références de sa clientèle, en actes de dénigrement 
de ses produits, en tentatives de débauchage de son personnel qualifié seraient 
constitutives d'infractions tant aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 qu'aux articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté 
économique européenne; qu'elle soutient également que, par l'imposition d'une 
redevance annuelle volontairement élevée, l'interdiction d'user au-delà du terme 
du contrat conclu avec les sociétés Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France 
d'un « savoir-faire non identifié» et par la pratique d'une « politique des prix 
volontairement affaiblis de leur part», lesdites sociétés s'efforceraient de l'éli
miner du marché sur lequel elles sont en concurrence; 
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Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée « le Conseil de la concurrence 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 'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que les pratiques de concurrence déloyale invoquées par la 
société Frappaz, si elles peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs 
devant le juge civil ou commercial, ne relèvent de l'examen du Conseil de la 
concurrence que si elles se rattachent à une action concertée de caractère anti
concurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état 
de dépendance économique ; 

Considérant que la société Frappaz n'apporte aucun élément permettant 
d 'établir que les pratiques dont elle prétend être victime procéderaient d'une 
entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché ; que le dossier ne comporte pas non plus d'élément établissant 
l'existence soit d'une position dominante de l'une des sociétés mises en cause 
sur le marché français ou sur le marché européen, soit d'un état de dépendance 
économique dans laquelle la société Frappaz se trouverait à leur égard ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant sur le fondement de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que sur celui des articles 85 et 86 du traité 
instituant la Communauté économique européenne, la saisine présentée par la 
société Frappaz n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 516 est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces, par MM. Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, et Sargos, membre, désigné en remplacement de 
M. Béteille. 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 13 

Décision nO 93-D-06 du Conseil de la concurrence en date du 27 avril 1993 relath'e 
à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le département de l'Hérault 

NOR : ECOC9310082S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 26 août 1987 sous le numéro F. 102 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de l'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 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 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret no 86-1409 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 les décisions du Conseil de la concurrence nO 91-D-18 du 10 avril 1991 
et nO 92-D-09 du Il février 1992 ; 

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 
d'achalandage 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 dl! présentation 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 rendre 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 « 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 na 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 
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 respon
sabilité de l'exploitant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation na 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 

la 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 françaises 
(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.]) une note relative aux tarifs de l'heure 
pratique du permis B (pièce na 80). Elle y invitait les exploitants à « reconstituer 
une marge qui avait disparu depuis longtemps» et précisait: « la bonne solution 
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. 

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 (pièce no 7) à ses « responsables» les informant de l'organisation de « réu-
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nions départementales 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 collégues ». 

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. ». II 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. 

II 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, 
piéce 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 (T.T.C.) pour les frais de présentation à l'examen ont 
été retenus lors de la séance. 

II ressort également de leurs déclarations respectives (procès-verbaux d'audi 
tion de M. Bouscaren, exploitant de l'auto-école Bouscaren, pièce nO 68, de 
M. Carlotti, exploitant de l'auto-école Occitane, piéce nO 69, de M. Gallon, 
exploitant de l'auto-école Michel Gallon, pièce no 70, de M. Bruno, exploitant 
de l'auto-école Bruno, pièce no 71, et mémoire en réponse de M. Bruno, piéce 
no 137) que MM. Bouscaren, Cariotti, Gallon, Bruno ont participé à cette réu
nion . 

C'est à la suite de cette réunion qu'ont été prises les mesures de majoration 
des prix constatées dans le département. 

2° Les comportements tarifaires des entreprises: 

L'analyse des tarifs des auto-écoles montre que les auto-écoles de la 
Comédie, Bruno, E.C.F.-Gallon, Lattes Ceca, 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. 

Par ailleurs, à la suite de la réunion du 23 octobre 1986, les auto-écoles 
Bouscaren, de la Comédie, Bruno, E.C.F.-Gallon, Lattes, du Château Vert, Ceca, 
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 que, dans sa décision nO 92-D-09 du Il février 1992 relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhi
cules dans le département de l'Hérault, le conseil a demandé qu'il soit procédé à 
une notification de griefs complémentaires visant les exploitants des auto-écoles 
Bouscaren, E.C.F.-Gallon, Occitane et Bruno, pour leur participation à une 
entente anticoncurrentielle; qu'une telle notification leur a été adressée le 
31 août 1992 ; 
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Sur le fond : 

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 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 que, si les exploitants des auto-écoles Bouscaren , 
E.C.F.-Gallon, Bruno et Occitane reconnaissent leur participation à la réunion 
du 23 octobre 1986 à laquelle étaient présents plus de cinquante exploitants, ils 
contestent cependant leur adhésion à une entente anticoncurrentielle ; que les 
exploitants des auto-écoles Bouscaren, E.C.F.-Gallon et Occitane font valoir que 
la réunion du 23 octobre 1986 avait eu pour objet d ' informer les auto-écoles sur 
la libération des prix et n'avait pas porté sur la fixation de prix; qu ' ils soutien
nent qu'il n'y a pas eu de volonté collective de s'entendre et que les parallé
lismes de comportement en matiére d'adoption de prix ne sauraient suffire à 
démontrer une concertation; 

Considérant que, dans sa décision susvisée du Il février 1992, le Conseil de 
la concurrence a constaté que la réunion du 23 octobre 1986 a eu pour objet de 
déterminer en commun le prix de l'heure d'enseignement de la conduite ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auto-écoles Bous
caren et E.C.F.-Gallon ont adopté dès le mois de novembre 1986 les prix 
convenus lors de la réunion du 23 octobre 1986 ; qu'en revanche, il ne résulte 
pas des pièces du dossier qu 'en fixant à 120 F le prix de l'heure de conduite 
postérieurement à cette même réunion du 23 octobre 1986, les exploitants des 
auto-écoles Occitane et Bruno aient entendu se conformer aux tarifs convenus ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auto-écoles Bouscaren et 
E.C.F.-Gallon ont enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée; 

Considérant qu'aucun élément du dossier n'est de nature à justifier l'appli
cation des articles 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et 10 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les sanctions : 

Considérant que les infractions à l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 
commises par les auto-écoles Bouscaren, E.C.F.-Gallon sont également 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 
fixées à l'article 53 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant que les pratiques imputables aux auto-écoles Bouscaren et 
E.C.F.-Gallon, dont ces entreprises portent la responsabilité de façon égale, ont 
eu pour objet et ont pu avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix 
par le libre jeu de la concurrence et de favoriser leur hausse artificielle; que le 
dommage à l'économie résultant de telles pratiques était d'autant plus important 
que les prestations offertes sur ce marché sont indispensables pour toutes per
sonnes, généralement jeunes, candidates au permis de conduire des véhicules 
automobiles; 

Considérant que les pratiques mises en œuvre revêtaient un caractère d 'au
tant plus grave que les dirigeants des entreprises en cause exerçaient par ailleurs 
des responsabilités dans des organisations professionnelles et que leur comporte
ment était ainsi susceptible de provoquer un effet d'entraînement sur les autres 
auto-écoles du département; 
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Considérant que le chiffre d'affaires de l'entreprise Bouscaren pour l'année 
1986 s'éléve à 5539419 F ; que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont 
imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, telles qu'elles sont 
appréciées ci -dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécu
niaire égale à 110 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de l'entreprise E,c'F,-Gallon pour 
l'année 1986 s'éléve à 341 994 F ; que, eu égard à la gravité des faits qui lui sont 
reprochés et à l'importance du dommage causé à l'économie, telles qu'elles sont 
appréciées ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécu
niaire égale à 6 500 F, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

110000 F à la S,A.R,L. Bouscaren ; 

6500 F à E,c'F,-Gallon, 

Adopté, sur le rapport de M. Zachmann, par MM . Barbeau, président, 
Jenny, vice-président, et Sargos, membre, désigné en remplacement de 
M. Béteille. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 14 

Décision nO 93-0-07 du Conseil de la concurrence en date du 28 avril 1993 
relative à la saisine présentée par la Mutuelle générale des services publics 

NOR : ECOC93100BOS 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 2 septembre 1991 sous le numéro F. 432 par 
laquelle la Mutuelle générale des services publics (M.G.S.P.) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques présentées comme anticoncurrentielles et mises 
en œuvre par le ministre chargé du budget et la Mutuelle Fonction publique 
(M.F.P.) ; 

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 le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité; 

Vu les pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la M.G.S.P. entendus; 

Considérant que la M.G.S.P. dénonce en premier lieu au Conseil de la 
concurrence, comme contraire aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, le fait pour le ministre chargé du budget de refuser à cette 
mutuelle le bénéfice de mesures telles que des subventions, des dispenses de 
service ou des facilités d'horaires pour ses agents ou encore la mise à disposition 
de locaux ; 

Considérant que la M.G.S.P. dénonce en second lieu les pratiques mises en 
œuvre par la M.F.P. qui, « au travers du pacte d'union signé entre toutes les 
mutuelles sectorielles, se partage le marché Fonction publique empêchant, sauf 
rares exceptions, l'expression pluraliste » ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 « le Conseil de la concurrence 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'éléments suffisamment probants» ; 

Sur les mesures prises par le ministre chargé du budget: 

Considérant que la couverture sociale des fonctionnaires est regle par l'ar
ticle L. 712-6 du code de la sécurité sociale qui dispose en particulier que la 
distribution des prestations obligatoires du régime d'assurance maladie des fonc
tionnaires doit s'effectuer par l'intermédiaire des sociétés mutualistes ; 

Considérant que l'article R. 523-2 du code de la mutualité dispose que : 
« l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents 
et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions 
destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions 
fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des 
finances , à participer à la couverture des risques sociaux assurés par les 
mutuelles» ; 

Considérant que l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 dispose 
que « les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les acti
vités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le 
fait des personnes publiques» ; 
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Considérant qu'en octroyant, en application de l'article R. 523-2 du code de 
la mutualité, des subventions, des facilités d'horaires à ses agents, des mises à 
disposition d'agents et de locaux, le ministre chargé du budget ne se livre pas à 
une activité de production, de distribution ou de services ; qu'en conséquence il 
n'entre pas dans le champ de compétence du conseil d'apprécier, au regard des 
dispositions du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, les conditions 
dans lesquelles ces subventions sont allouées, cette appréciation relevant, le cas 
échéant, des juridictions compétentes; 

Sur les pratiques mises en œuvre par la M.F.P. : 

Considérant que les faits invoqués par la M.G.S.P. ne sont pas appuyés 
d'éléments suffisamment probants; que, en effet, les documents qu'elle produit à 
l'appui de sa saisine ne permettent pas de déceler la mise en œuvre de pratiques 
anticoncurrentielles ; qu'à travers ces documents la M.A.I., mutuelle de la direc
tion générale des impôts adhéram à la M.F. P., ne fait qu'inciter ses sections 
locales à être vigilantes face à la nouvelle concurrence exercée par la M.G.S.P. ; 
que les dispositions du « pacte d'union », en particulier celles de son annexe 2, 
ne violent pas les dispositions précitées de l'ordonnance du 1 or décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la saisine de la M.G.S.P. 
n'est pas recevable, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F.432 est déclarée irrecevable. 
Adopté, sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney, par 

MM . Barbeau, président, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en 
remplacement de M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 15 

Décision nO 93-0-08 du 28 avril 1993 relative à des pratiques relevées lors de la 
passation de marchés publics relatifs à des travaux de bâtiment dans le dépar
tement du Var 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le numéro F 2 \0 par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre à l'occasion de la 
passation de quatre marchés publics dans le secteur du bâtiment, dans le 
département du Var; 

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 30 juin 1992 cassant et annulant l'ordon
nance du 8 décembre 1987 du président du tribunal de grande instance de 
Draguignan ; 

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 le pourvoi formé par M. Biancone et 

la société O.C.E., la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et 
économique, a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 8 décembre 1987 par 
le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui avait autorisé 
les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des 
sociétés Cazali, établissements Bernardi Père et Fils, Forti Constructions, 
O.C.E. et S.B.M. ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux 
des sociétés Cazali, établissements Bernardi Père et Fils, Forti Construc
tions, O.C.E. et S.B.M. doivent être disjointes; que les procès-verbaux d'au
dition se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irré
gulièrement saisies doivent également être écartées; que les passages du 
rapport administratif qui sont établis à partir des renseignements tirés de 
tous ces éléments du dossier ne peuvent davantage être utilisés; 

Considérant que les seules pièces subsistant au dossier ne contenant pas d'élé
ments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il 
convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Adopté sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par MM. Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplacement 
de M. Béteille. 

Le rapporteur général, 
M. SANTARELLI 

Le président, 
CH. BARBEAU 
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ANNEXE 16 

Décision nO 93-0-09 du Conseil de la concurrence en date du 28 avril 1993 
relative à une saisine présentée par la société I.T.C.I.S. 

NOR : ECOC9310075S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 14 décembre 1992 sous le numéro F. 564 par 

laquelle la société Institut des techniques commerciales et informatiques de 
Strasbourg (I.T.C.I.S.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle 
estime anticoncurrentielles, mises en œuvre par la société Groupe Pigier et la 
société Groupe Educinvest, ensemble sa lettre complémentaire enregistrée le 
15 janvier 1993 ; 

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; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société I.T.C.I.S. entendus ; 

Considérant que la société 1.T.c.I.S., qui est un établissement d'enseigne
ment privé, membre du réseau de franchise Pigier, se plaint d'être victime d'abus 
de position dominante et d'abus d'état de dépendance économique de la part de 
la société Groupe Pigier, filiale de la société Groupe Educinvest, et de la part de 
cette derniére, car ces deux sociétés l'obligeraient à « apparaître sous différents 
labels caractérisant des lignes de produits prédéfinis, ne lui transmettraient pas 
un savoir-faire spécifique au Groupe Pigier et dilueraient le label E.S.I.A.E. au 
sein du Groupe Educinvest alors qu'il serait une spécificité du Groupe Pigier » ; 

Considérant que la société I.T.c.I.S . dénonce également une entente au sein 
du groupe Educinvest, qui développerait des lignes de produits sous différents 
labels étrangement similaires (E.S.C.T., I.S.I.A.E., E.S.A.E.) à ceux attribués au 
Groupe Pigier (I.S.c.T., E.S.I.A.E., I.S.T.), alors que certains appartiennent 
exclusivement au Groupe Pigier (E.S.I.A.E.), qui ferait perdre toute spécificité 
aux écoles, en particulier à l'école Pigier de Strasbourg, ville dans laquelle cinq 
écoles appartenant au groupe Educinvest (F.A.X., E.S.I.A.E., I.S .C.O.M., 
E.S.C.T., E.S.I.G.) développeraient « des programmes identiques » à ceux qu'elle 
propose, et dont les professeurs seraient formés par des concurrents directs 
d'I.T.C.I.S. appartenant au Groupe Educinvest ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée le Conseil de la concurrence 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'éléments suffisamment probants; 

Considérant, d'une part, que le demandeur n'apporte pas d'éléments de 
nature à établir que la société Groupe Pigier ou la société Groupe Educinvest 
dispose d'une position dominante sur le marché où elles exercent l'une et l'autre 
leur activité et que le seul fait que la société I.T.C.I.S. soit membre du réseau de 
franchise Pigier n'établit pas un état de dépendance économique à son détriment 
vis-à-vis du franchiseur ; 

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que les pratiques alléguées puissent 
engager la responsabilité de leurs auteurs pour non-respect de leurs obligations 
contractuelles ou du principe de loyauté de la concurrence, le dossier ne com
porte pas d'éléments sufisamment probants pour établir qu 'elles sont pour autant 
de nature à affecter le jeu de la concurrence sur un marché; que, d'ailleurs, le 
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juge consulaire est déjà saisi des comportements dénoncés dans la saiSIne au 
titre du litige commercial qui oppose la société requérante et la société Groupe 
Pigier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la 
société 1.T.c.I.S, n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 564 est déclarée irrecevable. 

Adopté, sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, 
président, M. Jenny, vice-président, et M. Cortesse, membre, désigné en rempla
cement de M. Béteille. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 17 

Décision nO 93-D-1O du Conseil de la concurrence en date du 4 mai 1993 
relative à une saisine de l'E.U.R.L. Maison Aron 

NOR . ECOC9310083S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 18 mai 1992 sous le numéro F. 506, par laquelle 
l' Entreprise uni personnelle à responsabilité limitée Maison Aron a saisI le 
Conseil de la concurrence de pratiques émanant du grand rabbinat de Nice et 
de la région et de l'Union rituelle des communautés; 

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 autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de l'E. U.R.L. Maison Aron entendus; 

Considérant que l'E.U.R.L. Maison Aron, qui exploite à Nice un fonds de 
commerce de boucherie, a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pra
tiques émanant de l'Union rituelle des communautés et du grand rabbinat de 
Nice et de la région qu'elle estime prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que l'E . U.R.L. Maison Aron fait valoir en premier lieu que le 
grand rabbin de Nice et de la région, qui refuse de lui accorder l'agrément de 
kacherout permettant de commercialiser de la viande kacher, a fait obstacle à la 
régularisation d'un acte de cession de fonds de commerce, a interdit à la com
munauté juive de se servir dans l'établissement qu'elle exploite et demandé à 
tous les bouchers et commerçants kacher de Nice de ne pas lui fournir de mar
chandise ; qu'elle soutient que le grand rabbin aurait ainsi organisé une entente 
tacite en vue de l'empêcher d'accéder au marché, et que de telles pratiques sont 
prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance précitée du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que l'E .U.R.L. Maison Aron fait valoir en second lieu que le 
grand rabbin, qui est seul à pouvoir accorder ou retirer un agrément de kache
rout, détient une position dominante sur le marché « constitué par l'intégralité 
de la communauté juive soucieuse de respecter les régIes de la religion », et que 
le refus de l'agrément de kacherout qui lui a été opposé ainsi que l'interdiction 
qui lui est faite d'apposer sur la vitrine de son magasin la mention Kacher 
constituent un abus de cette position dominante au sens de l'article 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 
1 er décembre 1986 « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants» ; 

Considérant qu'en admettant même que les pratiques contestées puissent 
être regardées comme portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché 
ou susceptibles d'en affecter le fonctionnement, aucun des éléments produits au 
dossier ne permet d'établir que l'impossibilité pour l'E.U.R.L. Maison Aron 
d'accéder au m~ché aurait pour origine une action concertée ou une entente 
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explicite ou tacite; qu'en outre, les dispositions de l'article 8 ne visent que les 
pratiques imputables à une entreprise ou un groupe d'entreprises; que, dès lors, 
elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du grand rabbinat de Nice 
et de la région et de l'Union rituelle des communautés, qui ne constituent pas 
des entreprises ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par 
l'E.U.R.L. Maison Aron n'est pas recevable, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 506 est déclarée irrecevable. 
Adopté sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier par MM. Barbeau, pré

sident, Jenny, vice-président, Blaise, Robin et Sloan, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 18 

Décision nO 93-0-11 du Conseil de la concurrence en date du 4 mai 1993 relative à 
une entente conclue entre les sociétés Quantel et Continuum dans le secteur 
des lasers pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scientifique 

NOR ' fCOC9310085S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1988 sous le numéro F. 163 par laquelle la 
société Quantel International Inc., devenue depuis Continuum Electro Optics (ci
après-QL.I), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Quantel S.A. (ci-après QL.S.A.) ; 

Vu l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne 
du 25 mars 1957 et le règlement no 17-62 du 6 février 1962 du Conseil de la 
Communauté économique europèenne, modifié, pris pour son application; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, 
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la rèpres
sion des infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er dècembre 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 du Conseil de la concurrence nO 88-MC -II du 20 juillet 1988 
rejetant la demande de mesures conservatoires prèsentée par QL.I ; 

Vu les dècisions du président du Conseil de la concurrence no' 90-D.S.A.-08 
et 90-D.S.A.-09 du Il juillet 1990 retirant diverses pièces du dossier à la 
demande, respectivement, des sociétés B.M . Industries et QL.S.A : 

Vu les lettres du 13 juin 1991 par lesquelles le rapport établi par le rappor
teur a été notifié au ministre de la défense et au ministre délégué à l'industrie et 
au commerce extérieur; 

Vu la décision de sursis à statuer du Conseil de la concurrence no 91-D-53 
du 26 novembre 1991 

Vu l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal de pre
mière instance des communautés européennes du 30 juin 1992 ; 

Vu la décision de la Commission des communautés européennes du 
27 juillet 1992 ; 

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 le 
représentant de Continuum Electro Optics entendus; 
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Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Les produits concernés 

Les lasers peuvent être distinguès selon leur destination (applications scien
tifiques, militaires, médicales, industrielles, de télécommunications, lecteurs de 
disques compacts), selon la couleur et la puissance de la lumière émise, selon la 
nature de la matière excitée, etc. Ils sont activés soit en continu (pour une puis
sance faible) , soit par impulsions (puissance plus importante). Ils se composent 
notamment d'une cavité résonnante (tube fermé par deux miroirs à ses extré
mités), d'un système d'excitation appelé pompage (optique, électrique, électro
nique ou thermique) et d'un milieu actif qui peut être gazeux (y compris exci
mères), solide (par exemple semi-conducteurs ou cristaux, comme le grenat 
d'aluminium-yttrium dopé au néodyme « Nd.YAG») ou liquide (colorants orga
niques « dye »). Les lasers à liquide, ou à colorant, nécessitent un pompage par 
une autre source laser, à gaz ou à solide . Un laser sur deux environ de ces 
derniers est d'ailleurs utilisé comme pompe d'un laser à colorant. 

Destinés à la recherche scientifique, les lasers fabriqués par QL.I et QL.S.A. 
sont des lasers Y AG pulsés et des lasers à colorant accordables, tous deux à 
brèves impulsions de forte énergie, ce qui leur confère une forte puissance de 
crête, de plusieurs centaines de mégawatts pour les lasers YAG (impulsions de 
l'ordre de 10 nanosecondes), voire d'un gigawatt par ajout d'un système à mode 
bloqué (impulsions de l'ordre de 20 picosecondes). Les lasers à colorant permet
tent d'accorder la fréquence d'émission du rayonnement, de l'infrarouge à l'ul
traviolet, quoique avec une importante déperdition d'énergie. 

Les produits substituables 

Ces lasers YAG et à colorant, nanoseconde et picoseconde, sont identiques, 
qu'ils soient fabriqués par l'une ou l'autre entreprise, sans qu'il y ait lieu de 
distinguer les lasers qui seraient standards de ceux qui seraient «à la 
demande ». Ils ne sont pas substituables aux autres lasers fabriqués en très petit 
nombre par les deux entreprises, ni aux lasers prototypes qui ont fait l'objet 
d'un contrat d'étude, ni aux chaines de lasers nécessitant l'adjonction d'« ampli
ficateurs à haute énergie» ou de « régénérateurs ». 

Les lasers fabriqués par les autres entreprises du secteur ne leur sont pas 
substituables quand ils sont activés de manière continue, mais le sont lorsqu'il 
s'agit des mêmes lasers YAG ou à colorant accordables à forte puissance de 
crête, qu'ils soient nanoseconde ou picoseconde, ou des lasers à excimères, subs
tituables aux lasers Y AG dans l'emploi de « pompes» de lasers à colorant ou 
même employés seuls dans quelques emplois précis. 

Enfin, certains lasers à solide (alexandrite et saphir-titane) fabriqués par 
B.M.I., accordables sans le recours à un laser à colorant, peuvent fonctionner en 
mode bloqué, en régime picoseconde, et donc être substitués aux lasers à colo
rant picoseconde. 

Les marchés concernés 

Les quatre marchés pertinents sont donc les suivants, qui concernent tous 
des lasers pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scientifique : 

- lasers Y AG et produits substituables nanoseconde ; 
- lasers Y AG et produits substituables picoseconde ; 
- lasers à colorant accordables et produits substituables nano- seconde; 
- lasers à colorant accordables et produits substituables picoseconde. 
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Les parts de marché de QL.S.A. 
En 1987, les ventes de lasers de QL.S.A., en valeur (millions de francs), se 

sont réparties comme suit: 

C.E.E. 
~ __ -, ____ -, ____ ~ HORS TOTAL 

C.E.E. 
France Autres Total 

yAG ...................................................... ...... ......... ... ... .... ...... ..... 2,702 2,763 5,465 3,006 8,471 
Colorants ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .... ....... ..... ....... ... .. .... ... ....... ... ...... .... . \,458 1,338 2,796 1,009 3,805 

Total ... ....... ....... .. ... .. ... .... ... ... ........ .. ... ... .................... ... .. 4,160 4,09\ 8,26\ 4,015 12,276 

Les ventes en France représentent environ 20 p. 100 des ventes sur le 
marché européen élargi, soit 72 millions de francs, contre 30 p. 100 pour la 
R.F.A. (108 millions de francs), 18 p. 100 pour le Royaume-Uni, 10 p. 100 pour 
l' Italie, 7 p. 100 pour le Benelux et 15 p. 100 pour les autres pays (Scandinavie, 
Israël, etc.). 

En 1991 , QL.S.A. a réalisé un chiffre d'affaires total de 39,6 millions de 
francs, dont 6,9 millions à l'exportation. Du 1 er avril 1992 au 31 mars 1993, le 
chiffre d'affaires global de QL.I s'est élevé à 21 millions de dollars US. 

Pour ce qui concerne les lasers YAG et les produits substituables, la part 
des ventes de QL.S.A. en valeur est passée, de 1986 à 1988, de 28 à 6 p. 100, 
pendant que la part de B.M .1. passait de 21 à 38 p. 100. En 1987, QL.S.A. 
détenait près de 25 p. 100 du marché des lasers Y AG et excimères picoseconde 
et 20 p. 100 environ du marché des mêmes lasers nanoseconde. 

Depuis cette même année 1987, le fabricant français B.M.1. surpasse donc 
QL.S.A. , ce que reconnaît le responsable de B.M.1. Les ventes de Sopra, PSI et 
Spectra Physics étant restées stables, cette progression de B.M.1. s'est donc faite 
au détriment de QL.S.A. 

Pour ce qui concerne les lasers à colorant, la part des ventes de QL.S.A. en 
valeur est passée, de 1986 à 1988, de 46 à 20 p. 100, pendant que la part de PSI 
passait de 42 à 50 p. 100. En 1987, QL.S.A. détenait 35 p. 100 environ du 
marché des lasers à colorant nanoseconde et était absente du ma rchè des lasers 
à colorant picoseconde. 

PSI , importateur de Lambda Physik, a donc rejoint puis dépassé QL.S.A. 

B. - Les pratiques relevées 

a) La société de droit américain à capitaux français, Laser Advances, a 
acheté à QL.S.A. 75 p. 100 des parts de sa filiale américaine, QL.I. , par contrat 
du 26 juillet 1985. Comme prévu aux articles 10 et 12 de ce contrat, QL.I. a été 
absorbée par Laser Advances le 18 décembre suivant. La nouvelle entité est 
devenue Quantel International Inc (QL.I.). L'article 8-5-a du contrat du 26 juillet 
1985 prévoyait la conclusion d'un protocole. Celui-ci, conclu à la même date, 
organise une triple coopération entre QL.S.A. et QL.I. pour une période de 
trois ans et demi, close le 31 décembre 1988 et susceptible de reconduction pour 
une période de trois ans (art. 10): coopérations commerciale, de fourniture 
industrielle et de recherche et développement. 

L'article 5 de ce protocole comporte une clause de répartition territoria le : 
l'Europe, l'U.R.S.S. et les pays de l'Est, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique 
pour QL.S.A.; le continent américain, le Japon, Taïwan, l'Asie du Sud-Est, 
l'Australie et la République populaire de Chine pour QL.I. Son article 10 prévoit 
que les dispositions particulières en matière de durée restent applicables, notam
ment celles concernant les « droits ou propriétés industrielles acquis durant la 
première période du protocole (art. 3, 4 et 5» ). L'article 5 ne contient aucune 
disposition particulière en matière de durée. 

QL.I a proposé en novembre 1987 une modification du protocole, que 
QL.S.A. a refusée. Elle a tenté de vendre ses produits en Europe, mais QL.S.A. 
s'y est opposée. 
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Par un accord transactionnel intervenu le 8 avril 1992, les deux entreprises 
ont mis un terme au protocole susvisé. 

b) QL.S.A. est intervenue, depuis 1988, auprès des revendeurs européens 
susceptibles de commercialiser en France et en Europe les productions de QL.1. 
Par ailleurs, elle a fait enregistrer la marque et le logo de QL.1. Enfin, elle n'a 
qu'imparfaitement livré QL.I en composants nécessaires à ses fabrications. Selon 
QL.I, ces pratiques constitueraient des abus de la position dominante que 
détiendrait QL.S.A. sur les marchés en cause ou de la dépendance économique 
dans laquelle se trouverait placée QL.I vis-à-vis de QL.S.A. 

Inversement, QL.I n'a pas livré QL.S.A. conformément aux engagements 
convenus. 

Enfin, les deux entreprises n'ont pas procédé aux échanges de technologie 
conformément aux accords conclus. 

c. - Les procédures engagées devant la Commission 
des communautés européennes et les juridictions nationales 

Le 20 juillet 1988, QL.I a déposé auprès de la Commission des commu
nautés européennes une « demande d'ouverture de procédure» portant sur les 
mêmes faits que ceux ayant fait l'objet de la saisine du Conseil de la concur
rence. Le 16 octobre suivant, QL.S.A. a notifié à la commission l'accord du 
26 juillet 1985 dont elle avait unilatéralement fixé la durée à cinq ans, en vue 
d'obtenir une exemption au titre de l'article 85-3 du traité de Rome . La commis
sion a décidé d'ouvrir une procédure et en a avisé les parties intéressées le 
4 juillet 1990. QL.S.A. a saisi le 3 septembre 1990 le tribunal de première ins
tance des communautés européennes du refus d'exemption de la commission. 
Cette dernière a adressée le 3 juin 1991 une communication de griefs aux entre
prises QL.S.A. et QL.I. , puis après l'intervention de l'ordonnance du président 
de la première chambre du tribunal de première instance des communautés 
européennes du 30 juin 1992, a rendu la décision du 27 juillet 1992. 

Par ailleurs, les deux parties qui avaient introduit diverses instances, à 
propos des mêmes faits que ceux soumis au conseil ou des faits voisins, auprès 
de juridictions nationales (tribunal de commerce de Corbeil, tribunal de grande 
instance d'Evry) se sont désistées aprés la signature de l'accord transactionnel du 
8 avril 1992. 

Il . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

En ce qui concerne l'application des droits national et communautaire : 

Considérant que, par application du troisième alinéa de l'article 9 du règle
ment nO 17 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique euro
péenne, l'ouverture d'une procédure par la commission met fin à la compétence 
des autorités nationales pour apprécier les faits au regard du droit communau
taire ; que le Conseil de la concurrence reste par contre compétent pour appré
cier les faits qui lui sont soumis au regard du droit national dès lors que la mise 
en œuvre de celui-ci « ne peut porter préjudice à l'application pleine et uniforme 
du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui -ci» (arrêt 
Walt Wilhelm de la Cour de justice des communautés européennes du 13 février 
1969) ; 

Considérant que l'ordonnance du président de la première chambre du tri
bunal de première instance des communautés européennes du 30 juin 1992, 
constatant le désistement par la partie requérante de ses recours, a radié les 
affaires en cause de son registre; que la décision du 27 juillet 1992 de la Com
mission des communautés européennes dispose que « l'accord et le protocole 
des 17 et 26 juillet 1985 conclus entre Quantel international et Quantel S.A. 
constituaient une infraction à l'article 85, paragraphe l , du traité en ce qu'ils 
établissaient une répartition des marchés» et qu'ils « ne rentrent pas dans le 
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champ d'application du règlement (C.E.E.) no 418-85 » concernant l'application 
de l'article 85 , paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et 
de développement; 

Considérant que la saisine du Conseil de la concurrence en date du 30 mai 
1988 a interrompu le cours de la prescription; que les faits soumis au Conseil 
de la concurrence sont postérieurs au 30 mai 1985 et peuvent donc être qualifiés 
par lui; qu ' ils résultent d'un contrat convenu le 26 juillet 1985 qui a continué à 
produire ses effets postérieurement au 1er décembre 1986 et qu'ils doivent donc 
être appréciés au regard des articles 50 et SI de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce, puis au regard des articles 7, 
8 et IOde l'ordonnance du 1 er décembre 1986; que des faits ne peuvent être 
qualifiés d'exploitation abusive de dépendance économique au regard de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance de 1986 que s' ils sont postérieurs à l'entrée en vigueur de 
celle-ci; 

En ce qui concerne les pratiques constatées : 

Considérant qu'au cours de la période considérée, la société QL.S.A. ne 
détenait une position dominante sur aucun des quatre marchés concernés 
(lasers Y AG et produits substituables nano-seconde et picoseconde, lasers à 
colorants accordables et produits substituables nanoseconde et picoseconde); 
qu'en effet le secteur économique dans son ensemble était dominé par quatre 
entreprises multinationales très puissantes et spécialisées (Coherent, Spectra 
Physics, Lumonics et Rofin-Sidar) ; que QL.S.A. n'a réalisé aucune vente sur l'un 
des quatre marchés concernés et n'a réalisé que 20, 25 et 35 p. 100 environ des 
ventes sur les trois autres marchés ; qu'elle y était confrontée à la concurrence 
d 'entreprises détenant des parts de marchés voisines ou supérieures; qu'elle 
n'était en mesure ni de déterminer ses prix indépendamment de cette concur
rence, ni d'exercer toute autre influence déterminante sur les marchés notam
ment en s'opposant à l'irruption de nouveaux compétiteurs; 

Considérant que même si, comme l'a avancé QL.I, les lasers excimères 
n 'étaient pas substituables aux lasers Y AG, notamment lorsqu'ils sont utilisés 
seuls, et si le marché concerné était celui des lasers à solides et à colorants à 
impulsions pour la recherche scientifique, l'on aboutirait à des chiffres voisins et 
à la même conclusion, à savoir que QL.S.A. n'était pas en position dominante 
sur ledit marché; 

Considérant que si QL.S.A. et QL.I ont effectué jusqu'en 1988 une partie de 
leurs achats l'une auprès de l'autre, elles n'étaient pas pour autant en situation 
de dépendance économique, ni comme clientes, ni comme fournisseurs; qu'en 
effet les achats de l'une à l'autre n 'ont jamais représenté plus de 21 p . 100 de 
leurs approvisionnements respectifs et que des solutions équivalentes existaient 
puisqu'elles ont pu continuer à assurer leurs productions après la rupture de 
leurs relations commerciales; 

Considérant que la clause de répartition territoriale de l'article 5 du proto
cole du 26 juillet 1985 avait pour objet et a eu pour effet, sauf pour une brève 
période de temps en 1988, d'assurer à chacun des deux signataires, dans la zone 
géographique qui lui est dévolue (dont, pour QL.S.A., la France), une protection 
contre la concurrence de son cocontractant pour des produits identiques ou, en 
tout cas, substituables ; 

Considérant que si une telle clause n'a pas protégé de toute concurrence de 
la part d'entreprises tierces la société QL.S.A., et si les parts de marchés 
détenues par celle-ci ont reculé depuis la conclusion du protocole, cette clause 
pouvait avoir un effet anticoncurrentiel en posant une barrière à l'entrée d'un 
nouveau compétiteur sur des marchés français oligopolistiques; 

Considérant que le fait que M. Georges Bret ait été successivement, durant 
la période concernée, président-directeur général, puis expert-conseil et membre 
du conseil de QL.S.A., membre du conseil puis « chairman » de QL.I, est sans 
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incidence sur l' appréciation à porter sur la clause exammee conclue entre deux 
personnes morales dont les instances dirigeantes n'ignoraient rien des fonctions 
successives exercées par M. Bret ; 

Considérant qu 'en admettant même, comme le soutient QL.S.A., que l'ar
ticle 5 du protocole du 26 juillet 1985 puisse être regardé comme une « clause 
de non-concurrence », une telle clause n'est compatible avec le principe général 
de la liberté du commerce et de l'industrie et avec le droit de la concurrence que 
dans la mesure où cette liberté n'est pas supprimée mais seulement restreinte, 
notamment en incluant une limitation dans le temps et dans l'espace ; que dans 
l'espèce les dispositions de l'article 5 susvisé ne répondaient pas à ces critères; 

Considérant en conséquence que la répartition territoriale organisée par l'ar
ticle 5 du protocole du 26 juillet 1985 est contraire aux dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance de 1945 et 7 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant que cette répartition te rritoriale ne résulte pas de l'application 
d'un texte législatif ou réglementaire et que la société QL.S.A. n'établit pas que 
la contribution au progrès économique qu'elle invoque, à la supposer établie, 
n'aurait pas pu être obtenue sans la mise en œuvre d'une répartition mondiale 
des marchés considérés; que si la coopération de recherche et développement 
organisée par ailleurs par le même protocole était susceptible de contribuer au 
progrès économique et à la recherche scientifique, elle était indépendante de 
l'article 5 examiné; 

Considérant qu'il ne peut, par conséquent, être fait application des disposi
tions de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 et de l'article IOde l'ordonnaruce 
de 1986 ; 

Considérant que l'accord transactionnel intervenu le 8 avril 1992 entre 
QL.S.A. et QL.I a mis fin à l'infraction à compter de cette date; que dans sa 
décision du 27 juillet 1992 la Commission des communautés européennes a 
estimé: « Il ne semble pas opportun d'infliger (des amendes) dans le cas parti
culier, notamment parce que la plupart des produits visés dans le protocole et 
ses annexes n'avaient pas encore fait l'objet d'une commercialisation effective au 
moment de la notification, en raison d'un retard réciproque de chacune des 
parties dans leur mise au point ( ... ). Cet accord n'a donc pu avoir qu'un effet 
très limité sur le commerce de ces produits» ; que, bien que la décision de la 
commission ne prive pas le conseil du pouvoir d'infliger des sanctions pécu
niaires sur la base du droit national, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de 
l'espèce, d ' infliger de sanction pécuniaire mais d'enjoindre aux entreprises en 
cause de faire publier le texte de la présente décision dans une revue profession
nelle, 

Décide: 

Article le, 

Il n 'y a pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à l'encontre des erttre
prises Quantel S.A. et Continuum Electro Optics. 

Article 2 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la 
présente décision, les deux entreprises susvisées feront publier, à frais communs, 
le texte intégral de la présente décision dans L'Usine nouvelle. 

Cette publication sera précédée de la mention: « Décision du Conseil de la 
concurrence en date du 4 mai 1993 relative à une entente conclue entre les 
sociétés Quantel S.A. et Continuum Electro Optics dans le secteur des lasers 
pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scientifique ». 
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Adopté sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par MM . Barbeau, prési
dent, Blaise, Robin et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 19 

Décision nO 93-0-12 du Conseil de la concurrence en date du 4 mai 1993 
relative à une saisine présentée par la compagnie Cigna France 

NOR ECOC9310081S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 19 janvier 1990 sous le numéro F. 300 par laquelle 

la compagnie Cigna France a saisi le conseil de pratiques mises en œuvre par la 
S.A. France Handling ; 

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 du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la lettre de la compagnie Cigna France enregistrée le 4 mai 1993 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 

représentant de la compagnie Cigna France entendus; 
Considérant que par lettre du 4 mai 1993 la compagnie Cigna France a 

déclaré reti rer 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 . 300 est classé. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney, par 
MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, Blaise, Robin, Sioan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 20 

Décision nO 93-0-13 du Conseil de la concurrence en date du 18 mai 1993 relath'e 
à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention des matériels 
exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel 

NOR : ECOC9310099S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1988 sous le numéro F. 211 puis 
réenregistrée, après modification du système de numérotation des dossiers, sous 
le numéro F. 209 et la lettre enregistrée le 18 décembre 1990 sous le 
numéro F.367, par lesquelles la société Levage Prestations Services (L.P.S.), 
d 'une part, et le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'autre part, 
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques observées dans le secteur de 
la manutention des matériels exposés dans les salons de biens d'équipement pro
fessionnel ; 

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'avis de la commission de la concurrence du 18 novembre 1986 relatif à 
des pratiques restrictives de concurrence dans le secteur de la manutention des 
matériels exposés dans les salons de la région parisienne et les décisions du 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, en 
date du 12 février 1987, prises à la suite de cet avis ; 

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 représentants du Comité des expositions de Paris, de l'Association des trans
porteurs de masse de la région parisienne, des sociétés Billon, Dessirier-H
Zucconi, Expo'2b, Léopold, Pinson-Villate, de la Société d 'expositions et de pro
motion industrielle et commerciale (S.E.P.I.C) et de la Société d'exploitation du 
parc d 'expositions de Lyon (S .E.P.E.L.) entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché concerné 

La réalisation d'un salon professionnel fait intervenir les propriétaires et 
gestionnaires de parcs d'exposition, les organisateurs de salons, les entreprises 
prestataires de services chargées du transport et de la manutention des matériels 
exposés ainsi que de l'aménagement des stands, enfin des exposants. L'organisa
teur de salons professionnels négocie avec le propriétaire ou le gestionnaire du 
parc d'expositions l'emplacement et le calendrier des manifestations, en assure la 
publicité et démarche les exposants qui, pour l'aménagement de leurs stands, 
peuvent se voir imposer dans certains cas des entreprises agréées par l'organisa
teur. 
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Les principales entreprises spécialisées dans l'organisation de salons profes
sionnels sont le Comité des expositions de Paris (C.E. P.), la Société d'exposi
tions et de promotion industrielle et commerciale (S.E.P.I.C.) et la Société d'ex
ploitation du parc d'expositions de Lyon (S .E.P.E.L.). Le e.E.P. est une 
association régie par la loi de 1901, placée sous la triple tutelle de la chambre de 
commerce et d'industrie de Paris, de la ville de Paris et des organisations profes
sionnelles pour le compte desquelles il organise les salons. Avec la prise en 
charge d'une soixantaine de manifestations par an, le C.E.P. est le premier orga
nisateur français de salons, dont le chiffre d'affaires s'est élevé en 1991 à 
455 millions de francs. La société S.E.P.I.e. organise pour sa part une dizaine de 
manifestations par an et a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 124 millions 
de francs. La société S.E.P.E.L. dont le capital est détenu conjointement par la 
ville et la chambre de commerce de Lyon, est à la fois gestionnaire du parc 
d'expositions de Lyon dénommé Eurexpo et organisateur de salons sur ce site. 
La société S.E.P.E.L. organise en moyenne annuelle un quinzaine de manifesta
tions à Eurexpo et a réalisé, en 1991, un chiffre d'affaires de 77 millions de 
francs. 

Le marché concerné en l'espèce est celui de la manutention des matériels 
exposés dans les salons de biens d'équipement professionnel. Cette prestation 
requiert des moyens importants en engins roulants et appareils élévateurs tels 
que les chariots et les grues hydrauliques ou électroniques de forces variables. 
La conduite de ces engins nécessite un personnel spécialisé hautement qualifié. 
En raison des délais de montage et de démontage imposés aux organisateurs de 
salons ou par ces derniers, le travail s'effectue très souvent au-delà des heures 
normales d'activité. 

La demande de manutention dans les salons professionnels est irrégulière en 
volume et dans le temps. Les salons de biens d'équipement professionnel sont 
d'importance inégale et ne se tiennent pas nécessairement selon une périodicité 
annuelle. Les principales manifestations ne se renouvellent que tous les deux ou 
trois ans, tandis que les deux salons internationaux nécessitant la plus impor
tante manutention - Exposition de la machine-outil (E.M.O.) et Exposition 
internationale de la machine textile (I.T.M.A.) - ne se tiennent respectivement 
que tout les huit et seize ans à Paris. 

Au nombre d'une quinzaine, les entreprises spécialisées dans la manutention 
du matériel exposé dans les salons de biens d'équipement professionnel sont de 
taille moyenne et petite, parfois même de caractère artisanal, et pour la plupart 
situées dans la région parisienne. En raison de l'irrégularité de la demande de 
manutention dans les salons professionnels, les chiffres d'affaires des entreprises 
de manutention peuvent varier considérablement d'une année sur l'autre ~ Ainsi, 
en 1987 où s'est tenu le salon LT.M.A., le chiffre d'affaires de ce secteur d'acti
vité a été estimé par les professionnels à 41 millions de francs . En 1988 et 1989, 
ce chiffre d'affaires a connu une diminution sensible; il s'est élevé à environ 
28 millions de francs pour chacune de ces deux années. Pour pallier l'irrégularité 
de la demande, les entreprises de manutention tendent à diversifier leur activité 
vers les fonctions de transporteur ou de transitaire. On observe également l'évo
lution inverse où des entreprises qui exercent à titre principal une activité de 
transporteur ou de transitaire effectuent de plus en plus des prestations de 
manutention. Tel est le cas des sociétés Mondia, Gondrand, Draguet, C1ama
geran. 

La plupart des entreprises de manutention intervenant dans les salons pro
fessionnels sont regroupées au sein de l'Association des transporteurs de masse 
de la région parisienne (A.T.M.R.P.). Créée en 1958 à la demande du C.E.P. afin 
de satisfaire aux besoins de manutention exigés pour les deux salons excep
tionnels que sont l'E.M.O. et l'I.T.M.A., l'A.T.M.R.P. compte à ce jour neuf 
adhérents et son activité se limite à la prise en charge de la manutention de ces 
deux salons. 
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B. - Les pratiques relevées 

1. Les modalités d'organisation par le c.E.P. 
et par ["A .T.M.R.P. du sa/on /.T.M.A . en 1987 

Aux termes d'une convention conclue avec le CE.P., l'A.T.M.R.P. a été 
chargée, pour la somme forfaitaire révisable de 24470000 F, d'assurer en exclu
sivité la manutention de ce salon international d'une ampleur exceptionnelle. La 
location du stand a été facturée par le CE.P. à l'exposant au prix de 1 486 F le 
mètre carré, montant qui comprend toutes les prestations nécessaires au bon 
déroulement de l'exposition, y compris la manutention des matériels exposés. 
Pour la réalisation des opérations de manutention, les zones d'exposition ont été 
partagées d'un commun accord entre les neuf membres de l'A.T.M.R.P. et le 
montant du marché a été réparti entre ceux-ci au prorata de leur activité. 

2. Les salons organisés en 1988 par la société S.E.P./ .C. 

Les pratiques ayant fait l'objet d'une notification de griefs sont au nombre 
de quatre. 

1. La société S.E.P.I.e. a organisé en 1988 quatre salons de biens d'équipe
ment professionnel - Internat, Machine-outil, Productique et Emballage - pour 
lesquels elle a décidé de limiter le nombre des entreprises de manutention auto
risées à y intervenir. La sélection des entreprises s'est faite par appel d'offres 
restreint à six entreprises, les sociétés Léopold, Pinson-Villate, Expo'2b, Billon, 
Brousse et Dessirier-H-Zucconi qui ont été consultées par lettre du 28 octobre 
1987. Leur dossier de soumission devait préciser le nombre et les caractéristiques 
des engins disponibles, la qualification de leur personnel, le montant des assu
rances contractées et la structure de leurs tarifs. Par lettre du 2 mars 1988, la 
S.E.P.I.e. a informé les six entreprises consultées qu'elles avaient été désignées 
« en exclusivité» pour assurer le service de manutention dans les salons 
concernés et a précisé les modalités de leur intervention. Cette lettre a formé 
convention entre les parties, un exemplaire signé par les entreprises retenues 
ayant été retourné à l'organisateur. Les exposants ont été informés par circulaire 
ou par le « Guide des exposants» édité par l'organisateur qu'« à l'intérieur des 
halls, la manutention était confiée à titre exclusif à des entreprises de manuten
tion agréées par le parc ». 

Ce n'est qu'à la suite d'une « sommation interpellative» adressée par la 
société L.P.S. à la société S.E.P.I.e. que cette dernière a demandé à l'entreprise 
de manutention de lui communiquer, notamment, ses moyens en personnel et 
matériel, ainsi que les copies de ses assurances. Après communication de ces 
documents, la société L.P.S. a été informée par le conseil de la société S.E.P.I.e. 
qu'elle n'était pas autorisée à intervenir dans les quatre salons concernés. 

2. La convention passée entre la société S.E.P.I.C et les six entreprises de 
manutention ci-dessus désignées comporte en annexe 1 un tableau établissant un 
partage des zones d'exposition entre celles-ci. Selon M. Biovir, directeur tech
nique de la société S.E.P.i.e., « la répartition s'est effectuée d'un commun 
accord avec les manutentionnaires». Si les entreprises de manutention 
concernées nient toute concertation dans le partage des zones d'exposition dont 
elles attribuent le fait à l'organisateur seul, en revanche elles ne contestent pas la 
réalité de ce partage et son application par chacun. 

3. La même convention fixe les prix maxima que les entreprises de manu
tention peuvent facturer aux exposants . Aux termes de son paragraphe d, « il est 
convenu que les tarifs appliqués sont ceux du marché, qu'ils ne pourront être 
supérieurs à ceux de l'annexe Il et qu'ils ne supporteront, compte tenu de la 
spécificité de l'activité salon, d'augmentation quel que soit le jour travaillé ... ». 
Les prix maxima correspondaient aux prix de soumission les plus faibles. Les 
prix pratiqués n'ont pas dépassé les prix maxima et ont différé d'une entreprise 
à l'autre, des réductions de 10 à 20 p. 100 étant appliquées sur les prix maxima. 
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4. Dans le guide du Salon Intermat publié par l'organisateur, figure la men
tion d'un tarif syndical. A la rubrique « Manutentions» de ce guide, il est 
indiqué que « les entreprises de Manutention appliqueront le tarif établi par le 
syndicat des manutentionnaires de la région parisienne». Mais ni l'enquête 
administrative ni l'instruction n'ont permis d'établir l'existence de ce tarif. 

3. Les salons organisés par les sociétés S.E.P.E.L. 
et S.E.P./.C. sur le site d'Eurexpo en /988, /989 et /990 

Les manutentionnaires autorisés à intervenir dans les salons organisés par la 
société S.E.P.E.L. en 1988, 1989 et 1990 sur le site d'Eurexpo ont été sélec
tionnés par la voie d'un appel d'offres lancé au début de chaque année. 
En 1988, la société Mondia a été retenue en exclusivité. En 1989 et 1990, ont été 
retenues les entreprises Mondia et Gondrand. La convention signée entre l'orga
nisateur et les entreprises de manutention retenues stipule néanmoins que 
« S.E.P.E.L. se réserve le droit d'accorder à certains exposants l'autorisation 
d'avoir recours à son manutentionnaire habituel ». Cette possibilité a été utilisée 
à plusieurs reprises. 

Les salons Europack et Euromanu, qui se sont déroulés en 1989 à Eurexpo, 
ont été organisés par la société S.E.P.I.e. Pour ces salons, seules les deux entre
prises de manutention retenues par la S.E.P.E.L. ont été autorisées à intervenir. 
La société Draguet, qui avait été sollicitée par un exposant, n'a pu satisfaire 
cette commande. 

4. Les clauses d'admission contenues 
dans les statuts de l'A. T.M.R.P. 

Les articles 5 et 6 des statuts de l'A.T.M.R.P., tels qu'ils résultent d'une 
délibération de l'assemblée générale de cette association en date du 17 mars 
1987, fixent les conditions d'admission de nouveaux membres. Selon l'article 5, 
le nombre maximum d'adhérents est fixé annuellement par décision de l'assem
blée générale en fonction du calendrier des manifestations ou opérations aux
quelles l'association pourrait participer, tandis que l'entreprise candidate doit 
notamment posséder une « expérience notoire» dans ce secteur d'activité et 
obtenir le parrainage de deux autres membres de l'association. Selon l'article 6, 
« du fait de la solidarité découlant de l'engagement collectif à prendre par l'as
sociation vis-à-vis des organisateurs de salons, de manifestations ou d'opérations, 
le bureau se prononce en tenant compte : 1. Des capacités techniques du can
didat (équipement, expérience, références, etc.) ; 2. Des gaT~ •• ties de bonne fin 
qu'il présente (situation financière et assurances) ». 

Depuis l'adoption de ces dispositions statutaires, aucune nouvelle admission 
n'a été prononcée. La société L.P.S., qui exerce son activité dans ce domaine 
depuis 1978, avait présenté une demande d'adhésion par courrier du 29 mai 
1987. Mais, selon les déclarations de son directeur, elle n'a pu accomplir les 
formalités d'admission nécessaires faute d'avoir obtenu le parrainage de deux 
membres de l'association. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant que les saisines susvisees portent sur des questions semblables 
et qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; 

Sur le champ de compétence du conseil : 

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 les règles édictées par ladite ordonnance « s'appliquent à toutes les activités 
de production, de distribution et de services .. . » ; 
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Considérant que lorsqu'un organisateur de salons propose aux exposants 
une prestation globale comprenant, outre la location du stand, tous les services 
annexes à la tenue de l'exposition, dont celui de la manutention du matériel 
exposé, l'acte par lequel il choisit les entreprises chargées de fournir certains des 
services s' incorporant à sa propre activité n'est pas un acte de production, de 
distribution et de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant en revanche que lorsqu'un organisateur de salons choisit de ne 
pas incorporer la manutention dans les prestations globales offertes aux expo
sants et que, de ce fait, ces derniers doivent s'adresser directement aux entre
prises de manutention pour obtenir les prestations dont ils ont besoin en rece
vant d'elles les factures correspondantes, les dispositions de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 sont applicables aux pratiques, visées par ses articles 7 et 8, 
qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence 
entre les entreprises offrant aux exposants des services sur le marché de la 
manutention de ces salons; 

Considérant que, lors du salon I.T.M.A. 1987, le e.E.P. a offert aux expo
sants un service global comprenant, outre la location du stand, tous les autres 
services annexes à la tenue de l'exposition, dont la manutention du matériel 
exposé; que les prestations correspondantes étaient facturées par le e.E.P. aux 
exposants sur la base d'un prix forfaitaire de location du mètre carré de stand 
qui incluait la manutention; qu'en conséquence le choix des entreprises de 
manutention regroupées au sein de l'A.T.M.R.P. n'entre pas dans le champ de 
compétence du Conseil de la concurrence ; 

Considérant que la société S.E.P.I.e. a, pour les salons Intermat, Machine
outil, Productique et Emballage, organisés par elle en 1988 dans la région pari
sienne, choisi de ne pas incorporer la manutention dans la prestation globale 
offerte aux exposants et que ceux-ci se sont adressés aux entreprises de manu
tention pour obtenir les prestations dont ils avaient besoin en recevant d'elles les 
factures correspondantes; que les sociétés S.E.P.E.L. et S.E.P.I.e. ont fait un 
choix identique pour les salons organisés par elles en 1988, 1989 et 1990 sur le 
site d'Eurexpo, à Lyon ; que les pratiques relevées à l'occasion de ces salons 
entrent dès lors dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les accords d 'exclusivité conclus entre la S.E.P.I.C. et six entreprises 
de manutention: 

Considérant que, dans le cas où les organisateurs de salons de biens d'équi
pement professionnel choisissent de ne pas incorporer la manutention dans la 
prestation globale offerte aux exposants, ils peuvent légitimement, pour des 
raisons de sécurité et d'efficacité, limiter le nombre d'entreprises auxquelles les 
exposants ont la faculté de s'adresser sur le marché de la manutention de ces 
salons; mais que, pour préserver le jeu de la concurrence sur ce marché, la 
sélection des entreprises doit être effectuée sans que soient éliminées à priori 
certaines d'entre elles et selon des critères objectifs appliqués de façon non dis
criminatoire ; 

Considérant que la société S.E.P.I.e. a conclu, pour les quatre salons pré
cités, une convention d 'exclusivité avec six entreprises habituées à intervenir 
dans ses salons sans avoir procédé au préalable à une mise en concurrence des 
autres entreprises de manutention existant sur le marché et aptes à répondre à 
son offre ; qu 'ainsi n'ont été consultés ni les autres membres de l'A.T.M.R.P. qui 
ont participé à la manutention des salons E.M.O. et I.T.M.A., d ' une ampleur dix 
fois supérieure à celle des salons concernés en l'espèce, ni d'autres sociétés telles 
que, par exemple, Lamarche, Gondrand, Draguet, Clamageran, Mondia, qui dis
posent d'une expérience plus ancienne dans ce secteur d'activité ou de capacités 
en matériel et personnel supérieures à celles de certaines entreprises retenues par 
l'organisateur, ou encore les sociétés telles Massot, Jules Roy, Millon, Extrans, 
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Guigard, qui avaient par ailleurs répondu à un appel d'offres lancé pour la 
réalisation des opérations de manutention lors des salons lourds organisés par la 
société S.E.P.E.L. sur le site d'Eurexpo ; 

Considérant, de même, que la société L.P.S. a été exclue à priori de la 
sélection, alors qu 'elle disposait de moyens supérieurs à ceux de certaines entre
prises sélectionnées et avait reçu des commnandes de plusieurs exposants pour 
deux salons; qu'ainsi les conditions auxquelles la société S.E.P.I.e. dit avoir 
effectué la sélection, relatives au capital de l'entreprise de manutention, à son 
chiffre d'affaires, au matériel et au personnel disponible, et au montant des assu
rances contractées, étaient susceptibles d'être mieux remplies par la société 
L.P.S. que par certaines des sociétés retenues par l'organisateur; que, notam
ment, la société L.P.S. avait un capital supérieur à celui des sociétés Billon et 
Expo'2b, avait contracté une assurance par objet manutentionné de 600000 F 
contre 200000 F pour la société Billon, possède en propre deux grues, alors que 
la société Expo'2 b n'en possède aucune et doit s'adresser à un sous-traitant et 
que la société Billon n'en possède qu'une ; que la société L.P.S. disposait pour 
cette activité spécifique de 6 personnes, soit, selon la société L.P.S., davantage 
que les sociétés Billon, Brousse, Pinson-Villate, Léopold et Expo'2 b; que la 
société S.E.P.I.e. n'a pas contesté dans ses observations en réponse à la notifica
tion de griefs et au rapport les éléments chiffrés d'appréciation ci-dessus, et 
n'apporte pas d'éléments sérieux permettant de justifier l'exclusion de la société 
L.P.S. ; qu'il résulte de ce qui précède que le choix des sociétés retenues par la 
S.E.P.I.e. a été effectué de manière discriminatoire et que les conventions 
passées avec elles sont dès lors contraires aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur le partage des zones d'exposition : 

Considérant que, si le partage des zones d 'exposition entre les entreprises 
de manutention choisies par la S.E.P.I.e. pouvait avoir pour effet de restreindre 
la concurrence entre ces entreprises, les quatre salons précités nécessitent cepen
dant une manutention lourde et, leurs dates d'exposition étant rapprochées, les 
délais de montage et de démontage sont courts et les risques d'encombrement 
des allées importants; qu'il apparaît que le partage des zones d 'exposition 
répondait strictement au souci d'assurer une meilleure sécurité de ces manifesta
tions et une plus grande efficacité dans leur organisation; qu'en conséquence il 
y a lieu de faire application des dispositions du 2 de l' article IOde l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques de prix: 

Considérant que la fixation par la S.E.P.I.e. de prix maxima de manuten
tion n'avait pas pour objet de restreindre le jeu de la concurrence par les prix 
entre les entreprises de manutention ; que cette pratique n'a eu non plus pour 
effet de restreindre la concurrence, les prix fixés étant différents selon les manu
tentionnaires et d'ailleurs inférieurs aux prix maxima ; 

Considérant que l'existence du tarif syndical mentionné dans les documents 
d 'exposition du salon Intermat n'a pu être établie ; 

Considérant qu'en conséquence il ne peut être relevé en l'espèce de pra
tiques de prix contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Jur les modalités d'organisation des salons tenus sur le site d'Eurexpo : 

Considérant que la société S.E.P.E.L. a conclu avec les entreprises Mondia 
et Gondrand des conventions d'exclusivité pour les salons concernés et que la 
société S.E.P.I.e. s'est associée au choix opéré par la société S.E.P.E.L. pour le 
salon Europack/ Euromanu organisé par elle en 1989 sur le site d'Eurexpo. 
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Mais considérant que la sélection effectuée par la société S.E.P.E.L. a été 
réalisée aprés qu'un appel d'offres eut été lancé auprès des entreprises de manu
tention intéressées à ces salons, sans que soit exclue à priori de la consultation 
l'une ou l'autre d 'entre elles; qu'il n'apparaît pas que la sélection des entre
pri ses Mondia et Gondrand ait été effectuée selon des modalités discrimina
toires ; qu 'ainsi le libre jeu de la concurrence a été sauvegardé en l'espèce; 

Considérant qu'en conséquence il ne peut être reproché aux sociétés 
S.E.P.E.L. et S.E.P.I.e. d'avoir mis en œuvre, pour les salons organisés par elles 
sur le site d'Eurexpo, des pratiques contraires aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance de 1986 ; 

Sur les clauses contenues dans les statuts de l'A. T.M.R.P. : 

Considérant que, si la clause de limitation numérique des membres 
contenue dans l'article 5 des statuts de l'A.T.M.R.P. peut permettre une meil
leure efficacité dans l'organisation de la manutention pour les deux salons d 'am
pleur exceptionnelle que sont l'I.T.M.A. et l'E.M.O., en revanche les autres 
conditions d'admission figurant dans ce même article 5 et énumérées au 1-8-4 
ci-dessus sont de nature à empêcher de manière discriminatoire l'accès de cer
taines entreprises dans ces salons; qu'en effet « l'expérience notoire» est un 
critère imprécis pouvant donner lieu à une application discriminatoire et arbi
traire et la nécessité d'obtenir le parrainage de deux membres peut conduire 
l'association à refuser à priori l'adhésion d'entreprises dont les capacités profes
sionnelles ne sont pas contestées ; qu'en conséquence de telles clauses sont 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que l'A.T.M.R.P. ne peut utilement invoquer le silence de l'ad
ministration qui avait été informée par lettre du 30 avril 1987 de l'existence de 
telles clauses dans les statuts de l'A.T.M .R.P. ; qu'en effet des pratiques anticon
currentielles ne sauraient échapper à la prohibition édictée par l'article 7 au 
simple motif que l'administration en avait connaissance ou qu'elle les avait 
approuvées; 

Considérant que l'A.T.M.R.P. n'est pas davantage fondée à justifier les 
clauses anticoncurrentielles contenues dans ses statuts par la solidarité financière 
qui lie ses membres, le risque financier étant largement pris en compte lors de 
("examen des candidatures, comme il ressort des dispositions de l'article 6 des 
statuts énoncées au 1-8-4 ci-dessus; 

Sur l'application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 
/ er décembre /986 : 

Considérant que la gravité des pratiques dénoncées imputables à 
l'A.T.M.R.P. et à la société S.E.P.I.e. est caractérisée par le fait que ces der
nières ne pouvaient ignorer leur caractère illicite ; qu'en effet de telles pratiques 
avaient déjà été dénoncées par la Commission de la concurrence dans un avis 
du 18 novembre 1986 dont la teneur avait été approuvée par des décisions du 
ministre de ("économie en date du 12 février 1987 ; 

Considérant que le dommage causé à l'économie s'apprécie, en premier lieu, 
à ("égard des entreprises du secteur de la manutention qui, pour la majorité 
d 'entre elles, ont été empêchées, à l'époque des faits , d'accéder à une partie du 
marché puisqu'elles ont été écartées à priori par la société S.E.P.I.e. de ses 
appels d'offres, en second lieu, à ("égard de tous les exposants qui ont été 
empêchés de recourir aux entreprises de leur choix, dont il n'est pas exclu 
qu'elles auraient pu être plus efficientes ou plus compétitives que celles sélec
tionnées par l'organisateur; 

Considérant que l'A.T.M.R.P. dispose de ressources annuelles habituelle
ment limitées aux cotisations des membres, qui se sont élevées pour l'année 1991 
àISOOOF; 
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Considérant que la société S.E.P.I.e. est le second organisateur français de 
salons professionnels avec, au vu des données figurant dans le rapport et non 
contestées par cette société, un chiffre d'affaires en forte progression depuis ces 
dernières années, passant de 78,3 millions de francs en 1987 à 124 millions de 
francs en 1991, dernier exercice clos connu; que le chiffre d'affaires généré par 
les quatre salons de 1988 concernés par la présente procédure a représenté 
28 p. 100 du marché de la manutention dans les foires et salons de l'année 
considèrée ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en enjoignant à l'A.T.M.R.P. de sup
primer de ses statuts les clauses illicites et en infligeant à la société S.E.P.I.e. 
une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise, telles 
qu'elles ont été appréciées ci-dessus, 

Décide: 

Article )r. 

Il est enjoint à l'A.T.M.R.P. de supprimer de ses statuts les clauses subor
donnant l'adhésion d'un nouveau membre à la nécessité de posséder une « expé
rience notoire» et d'obtenir le parrainage des deux membres. 

Article 2 

Il est infligé à la société S.E.P.I.e. une sanction pécuniaire de 1 867500 F. 

Adopté, sur le rapport de Mme Renée Galène, par M. Barbeau, président, 
Mme Hagelsteen, MM. Bon, Marleix, Pichon et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 21 

Décision no 93-0-14 du Conseil de la concurrence en date du 18 mai 1993 relative 
à des pratiques de la société des Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot) à 
Cannes et dans les communes limitrophes 

NOR : ECOC9310091S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 8 août 1989 sous le numéro F. 267 par laquelle la 
société Pompes funèbres de France a saisi le Conseil de la concurrence des 
pratiques de la société Roblot sur l'agglomération de Cannes; 

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 le code des communes; 

Vu la loi nO 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives 
aux collectivités locales, et notamment ses articles 31 et suivants ; 

Vu les observations présentées par les parties et le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres piéces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés S.R.D.S.F. (Pompes funèbres de France) et Pompes 
funèbres du Sud-Est (Roblot) entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II), 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le service des pompes funèbres comprend, outre le service intérieur dans les 
édifices cultuels, d'une part, le service extérieur, d'autre part, les prestations 
dites libres, qui dépendent de la seule initiative des familles . 

A. - L'organisation du service extérieur 

Le service extérieur constitue un service public. Dans le reglme issu de la 
loi du 28 décembre 1904, ce service appartenait exclusivement aux communes et 
comportait des prestations limitativement énumérées correspondant au transport 
des corps, à la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des 
maisons mortuaires, aux voitures de deuil ainsi qu'aux fournitures et personnel 
nécessaires aux inhumations et crémations. La loi nO 93-23 du 8 janvier 1993 
relative à la législation dans le domaine funéraire a maintenu le caractère de 
service public du service extérieur des pompes funèbres, en a élargi les missions 
mais a supprimé toute exclusivité au profit des communes sous réserve de 
dispositions transitoires . 
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Titulaires exclusifs du monopole légal du service extérieur jusqu'à la 
réforme de 1993, les communes n'étaient pas tenues d'organiser ce service. 

L'article L. 362-1 du code des communes laissait également aux communes 
ayant décidé d'organiser ce service le choix entre la régie ou la délégation . 
L'exercice du monopole était alors protégé puisque les entreprises organisant des 
funérailles devaient, pour ce qui concerne les prestations du service extérieur, 
s'adresser au titulaire du monopole, régisseur ou concessionnaire. 

La loi no 86-29 du 9 janvier 1986, entrée en vigueur le 1 er janvier 1987, a 
assoupli la contrainte qui obligeait les familles à s'adresser au titulaire du 
monopole de ce service dans la commune de mise en bière, lorsque le service 
extérieur était organisé, en leur offrant la faculté de s'adresser également à la 
régie ou au concessionnaire du service extérieur dans la commune de résidence 
du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation et, si le service n'y était pas 
organisé, à toute entreprise de funérailles située dans une de ces trois 
communes. 

Les chambres funéraires : 

Implantées en France dans les années soixante, les chambres funéraires 
sont, aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes dans sa rédaction 
issue du décret nO 87-28 du 14 janvier 1987, « destinées à recevoir avant 
l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été 
causé par une maladie infectieuse ». 

Les chambres funéraires sont gérées dans les conditions prévues pour les 
services publics communaux, les communes pouvant également passer 
convention avec un établissement de soins en vue de l'utilisation de la chambre 
mortuaire de celui-ci . 

Le décret du 14 janvier 1987 a modifié le régime des frais de transfert en 
chambre funéraire et prévu que ceux-ci sont à la charge de l'établissement dans 
lequel la personne est décédée, si le transfert a eu lieu à la demande du 
directeur de l'établissement; ils restent à la charge des familles si c'est à leur 
demande que le corps du défunt a été transporté à la chambre funéraire. A 
l'intérieur des chambres funéraires, les prestations effectuées relèvent, pour 
l'essentiel, du secteur libre. 

B. - Les caractéristiques du marché 

Les villes de Cannes et Antibes ainsi que les communes limitrophes de 
Mandelieu , Mougins, Le Cannet, Théoule et Vallauris constituent une agglomé
ration d'environ 220000 habitants ; le nombre de décès enregistrés dans cette 
agglomération est d'environ 3000 par an. 

Toutes ces communes ont confié l'organisation du service extérieur des 
pompes funèbres à la société Roblot. 

Cette société occupe, dans ce secteur d'activité, le deuxième rang derrière la 
société Pompes funèbres générales dont elle était une filiale, avant de faire 
l'objet d'une absorption par convention du 18 mai 1991 , approuvée par une 
assemblée générale du 27 juin 1991, qui a également adopté un projet d'apport 
partiel d'actif de la société des Pompes funèbres générales à la société des 
Pompes funèbres du Sud-Est, comportant notamment les fonds de commerce 
exploités à Cannes et à Antibes par la société Roblot. Cette dernière compte par 
ailleurs plusieurs filiales (Pompes funèbres rhodaniennes, Pompes funèbres méri
dionales, Pompes funèbres provençales, Agences funéraires du Midi). La société 
des Pompes funèbres du Sud-Est, qui vient aux droits et obligations de la société 
Roblot, dont elle a conservé la dénomination commerciale, a réalisé en 1992 un 
chiffre d'affaires de 494 millions de francs. 
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L'agglomération, telle que définie ci-dessus, se caractérise également par la 
présence à Cannes d'une agence de la société Agences funéraires du Midi 
(Pompes funébres azuréennes) et d'une agence de la société Pompes funébres 
réunies (sous le nom commercial Borniol-Lamy-Trouvain), filiale de la société 
des Pompes funèbres générales. 

Par ailleurs, interviennent dans cette même agglomération de petites sociétés 
indépendantes créées par d'anciens franchisés Michel Leclerc. C'est ainsi qu'en 
décembre 1985 M. Delecour a créé au Cannet la S.A.R.L. La Liberté, qui a 
fusionné en 1990 avec la S.R.D.S.F. (S .A.R.L. Société de recherche et développe
ment des services funéraires), ainsi que la société des Pompes funèbres de 
France, enseigne reprise par la S.R.D.S.F. La S.A.R.L. Funé-Cannes exerce à 
Cannes sous l'enseigne Pompes funèbres de la Liberté. En mai 1990 s'est consti
tuée la société des Pompes funèbres mondiales, localisée à Cannes. 

Installée depuis le début du siècle à Cannes et à Antibes, la socièté Roblot 
organise environ 60 p. 100 des convois dans l'agglomération ci-dessus définie. 
Sur la ville de Cannes, où sont enregistrés 60 p. 100 des décès intervenus dans 
cette même agglomération, les positions des différentes entreprises sont les sui
vantes : 

Roblot S.A .. .. .. .. ..... ....... ... ............ ..... ........... .. .... ... ...... ....................... ... .. .. 
Pompes funèbres réunies .............. ...... .... ... ......... .. .. ... .... ............ ..... ...... . 
Pompes funèbres azuréennes .................. ............. ............. .......... .......... . 
Pompes funèbres de France ..... ... ............ .... ............ ..... ... .... ... .... ... ....... . 
Pompes funèbres de la Liberté ......... .. .. ... .. .... ............ ... ..... ... ...... ...... .. .. 

1986 

69,28 
15,51 
7,05 
8,15 

1987 

68,14 
14,50 
4,59 

12,76 

1988 

67,82 
12,10 
3,98 

16,09 

1989 

57,79 
Il,56 
4,10 

22,45 
4,10 

Au plan national, on rappellera que, si le nombre de concessionnaires du 
service extérieur de pompes funèbres apparaît élevé en France (environ 500), 
l'offre de prestations du service extérieur est en fait dominée par la société 
Pompes funèbres générales et par ses filiales. La société Pompes funèbres géné
rales est une filiale de la société Omnium de gestion et de financement, elle
même filiale de la Société lyonnaise des Eaux-Dumez. Disposant d'une implan
tation nationale, avec un réseau de 220 agences environ, la société Pompes 
funèbres générales est concessionnaire avec ses filiales du service extérieur dans 
plus de 3 000 communes ou groupements de communes en 1989, couvrant 
45 p. 100 de la population. Ces sociétés assurent l'organisation d'environ 
42 p. 100 des funérailles en France. La position détenue par les entreprises de ce 
groupe apparaît d'autant plus importante qu'il n'existe aucune autre entreprise 
de taille équivalente dans ce secteur, qui compte environ 2 500 entreprises artisa
nales. 

Les sociétés appartenant au groupe des Pompes funèbres générales détien
nent environ un tiers des concessions accordées par les communes pour la ges
tion des chambres funéraires. 

c. - Les pratiques 

La société Roblot a été titulaire à Cannes de la concession du service exté
rieur des pompes funèbres jusqu'au 31 décembre 1991, date à laquelle la ville de 
Cannes a alors renoncé à organiser le service extérieur. Elle est concessionnaire 
de ce service public dans toutes les communes limitrophes. La société Roblot a 
en même temps obtenu à partir de 1962 la concession de la chambre funéraire 
de Cannes, dénommée « athanée», qu'elle avait pris l'initiative de faire 
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construire. Aux termes d'une convention de juillet 1981, le centre hospitalier de 
Cannes qui a fermé sa morgue la même année, utilise l' « athanée» comme 
chambre mortuaire. C'est également vers l' « athanée » que sont dirigés les corps 
de personnes décédées dans les établissements de soins et de retraite privés de 
l'agglomération. 

L'auteur de la saisine, après avoir constaté que pratiquement toute personne 
décédée à Cannes est orientée vers la chambre funéraire, dénonçait ce transfert 
systématique des défunts vers l' « athanée », parfois contre le gré des familles, 
ainsi que la facturation aux familles, sans s'assurer de leur accord, des frais de 
transfert des corps des personnes décédées dans les établissements privés . 

L' instruction a permis de confirmer qu'environ 90 p. 100 des personnes 
décédées à Cannes ou dans ses environs sont dirigées vers l' « athanée ». II est 
également apparu que la société Roblot facture systématiquement aux familles 
les frais de transfert à l' « athanée» des personnes décédées dans les établisse
ments privés, en partant du principe que « les cliniques demandent toujours l'ac
cord des familles », selon les déclarations du directeur de l'agence Roblot de 
Cannes. Trois familles ont témoigné de leur désaccord à un tel transfert (trans
fert de corps de Mme Fontaine le 25 février 1988 et de M. Snakers le 3 avril 
1988 et de Morra le 1 er juillet 1989). 

La société Pompes funèbres de France ajoutait que la société Roblot abusait 
également de sa position dominante en développant des activités commerciales 
dans des locaux de la chambre funéraire et en entretenant une confusion systé
matique entre ses activités de concessionnaire du service extérieur, de gestion
naire de la chambre funéraire et enfin d'entreprise de funérailles . L'enquête a 
permis de constater que, jusqu'à l'automne 1988, la société Roblot a affecté deux 
bureaux au sein de l' « athanée» à la réception des familles, puis ouvert à 
compter de l'été 1989 un bureau provisoire dans un local attenant, utilisé pour 
les besoins de la concession du service extérieur. 

Selon la partie saisissante, une telle confusion pouvait également résulter de 
la circonstance qu'à Mougins la société Roblot dispose, en vertu d'une conven
tion passée avec la mairie, d'un bureau dans les locaux municipaux . 

La saisine dénonçait également le fait qu'à plusieurs reprises la 
société Roblot avait tenté d'empêcher l'utilisation de l' « athanée» par des 
clients d'autres entreprises de pompes funèbres. Ces incidents commerciaux, 
parfois accompagnés de dénigrement envers la société des Pompes funèbres de 
France, ont consisté: 

- à exiger le paiement préalable des frais de séjour en case réfrigérée du 
corps d'un défunt, avant d'autoriser le gérant de la société Pompes funèbres de 
France à accéder à l' « athanée », le 5 décembre 1986 ; 

- à faire des difficultés pour la location d'un salon d'exposition à deux 
familles les 9 décembre 1986 et 17 janvier 1987. 

La société des Pompes funèbres de France dénonçait également les refus 
d'accès qui lui avaient été opposés aux cimetières de Cannes, de Mandelieu et 
d'Antibes. 

Par ailleurs, l'examen des devis établis par les succursales d'Antibes et de 
Cannes de la société Roblot sur la période du 25 février au 15 mars 1990 a 
montré que les prix ne sont pas détaillés, seul un prix global pour les prestations 
de service, d ' une part, et pour les produits, d 'autre part, étant indiqué, qu'ils 
relèvent pu non du service extérieur. La société Roblot a reconnu avoir ainsi 
globalisé ses offres pendant une période de six mois au cours de l'année 1990. 

Les directeurs de ces mêmes succursales de Cannes et d 'Antibes ont égaIe
ment indiqué proposer à leur clientèle des modèles de cercueils équipés et des 
services complets comprenant, outre le corbillard, la mise à disposition de per-
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sonnel d'exécution et l'accomplissement des démarches. Les cercueils ainsi pré
sentés comprennent à la fois des éléments du service extérieur et des accessoires 
n'en relevant pas. Or, le catalogue mis à la disposition de la clientèle ne permet 
pas de compléter commodément son information. 

L'enquête administrative a, par ailleurs, mis en évidence que ce type de 
présentation permettait d'associer systématiquement des accessoires plus oné
reux. Ainsi, le premier prix des poignées sur les modèles exposés s'élève à 
175,01 F, alors que l'ensemble de poignées le moins cher sur le catalogue de la 
société Roblot ressort à 73,96 F. 

Les dirigeants de deux entreprises de pompes funèbres locales appartenant 
au groupe des P.F.G. (Pompes funèbres réunies et Pompes funèbres azuréennes) 
ont, en outre, indiqué qu'ils ne pouvaient plus obtenir du concessionnaire cer
taines fournitures et prestations de service, tels le corbillard de 1 re classe et les 
poignées prévues par le contrat de concession, le concessionnaire ne proposant 
plus que les prestations de classe supérieure et, donc, beaucoup plus chères. 

Enfin, la société saisissante a fait valoir que la société Roblot, en rachetant 
plusieurs entreprises de pompes funèbres locales, dont elle a conservé en outre 
la dénomination commerciale, a fait une exploitation abusive de sa position 
dominante. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché à prendre en considération: 

Considérant que les prestations funéraires comportent, comme il a été dit 
ci-dessus, outre le service intérieur dans les édifices cultuels, les prestations du 
service extérieur énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes, dans sa 
rédaction issue de la loi du 28 décembre 1904, et enfin des prestations dites 
libres; que les mêmes dispositions ont confié le service extérieur aux communes 
à titre de service public, celles-ci pouvant l'assurer « soit directement, soit par 
entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré 
et adjudications» ; qu'eu égard au comportement des familles comme aux pra
tiques des entreprises l'ensemble des fournitures et services funéraires doit être 
considéré comme indissociable; 

Considérant que, sous l'empire de la législation en vigueur à l'époque des 
faits, pour des funérailles en un lieu donné, les familles ne pouvaient s'adresser, 
dès lors que le service extérieur était organisé, qu'au titulaire du monopole, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'une agence de funérailles; que si la loi 
susvisée du 9 janvier 1986 a élargi les possibilités de choix des familles , en 
prévoyant que celles-ci pouvaient s'adresser à la régie ou au concessionnaire non 
seulement de la commune de mise en bière, mais aussi du domicile ou encore 
du lieu d ' inhumation, il ressort de l'instruction, et notamment des informations 
fournies par l'enquête, que les décès survenus à Cannes et dans les communes 
limitrophes d ' Antibes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule et Vallauris 
concernent presque exclusivement des personnes qui y sont domiciliées et que 
les familles font appel dans la majorité des cas aux entreprises locales ; 

Considérant qu'au moment des faits la société Roblot était concessionnaire 
du service extérieur des pompes funèbres pour l'ensemble de ces communes , 
l'assurant à travers ses agences de Cannes et Antibes; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, pour des funé
railles dont les familles demandent l'organisation dans cette agglomération, 
situation la plus fréquente, le marché des pompes funèbres présente des caracté
ristiques telles que l'offre de produits et de services émanant d'entreprises ou 
des régies municipales extérieures à cette zone n'est pas substituable, en droit ou 
en fait, à celle des entreprises locales; 
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Sur l'existence d'une position dominante: 

Considérant que sur le territoire ainsi défini par les communes de Cannes, 
Antibes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoule et Vallauris la société Roblot 
réalise entre 58 et 68 p. 100 des convois selon les années, sa filiale Les Pompes 
funèbres azuréennes en réalisant environ 5 p. 100 ; que les autres entreprises 
présentes sur ce marché ne réalisent qu 'entre 5 p. 100 et 10 p. 100 des convois, 
seule la société des Pompes funèbres de France organisant un peu plus de 
20 p. 100 des convois à partir de 1989; que la société Roblot est en outre 
chargée de l'exploitation de la chambre funéraire de Cannes, dite « athanée », 
où sont admis, dans 90 p. 100 des cas, les corps des personnes décédées dans 
cette agglomération; que, dès lors, la société Roblot doit être regardée comme 
occupant sur le territoire correspondant à ces sept communes une position domi
nante ; 

Sur l'exploitation abusive de la position dominante: 

En ce qui concerne les incidents commerciaux et les pressions dénoncés par 
la société Pompes funèbres de France: 

Considérant, en premier lieu, que les pièces versées au dossier constatant les 
refus d'accès aux cimetières de l'Abadie à Cannes, d'Antibes et de Mandelieu 
opposés au représentant de la société des Pompes funèbres La Liberté ne per
mettent pas d'imputer de telles pratiques à la société Roblot ; 

Considérant, en second lieu, qu ' il n'est pas établi que, par les contacts 
qu'entretient normalement le concessionnaire avec le concédant, la société 
Roblot aurait fait pression sur les autorités communales pour amener celles-ci à 
empêcher l'activité de sociétés concurrentes ; 

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société des 
Pompes funèbres générales ait racheté au cours des cinq dernières années plu
sieurs entreprises locales de pompes funèbres ne peut être qualifiée d 'abus de 
position dominante; que, de la même façon, ne peut être considéré comme 
constituant l'exploitation abusive d'une position dominante le fait pour la société 
des Pompes funèbres générales d'avoir poursuivi l'activité des entreprises locales 
qu'elle a acquises en conservant leur dénomination commerciale; qu'enfin il 
n'est pas établi que la société Roblot aurait procédé à des détournements de 
clientèle sur le marché constitué par l'agglomération cannoise et les communes 
limitrophes en versant des commissions à des fonctionnaires locaux ou à des 
agents hospitaliers; 

En ce qui concerne l'orientation de la clientèle: 

Considérant que l'installation jusqu'à l'automne 1988 de locaux commer
ciaux de l'entreprise Roblot à l'intérieur de la chambre funéraire de Cannes a 
aggravé la confusion par les familles entre les prestations du service extérieur et 
les prestations libres offertes dans la chambre funéraire, confusion rendue pos
sible par le jeu des concessions dont bénéficie la société Roblot dans l'ensemble 
des communes ci-dessus défini; 

Considérant, en outre, qu'en facturant aux familles les frais de transport des 
corps des personnes décédées dans les cliniques et maisons de retraite de l'ag
glomération sans s'assurer de l'accord de ces familles la société Roblot incite les 
directeurs de ces établissements à procéder au transfert des corps des défunts 
vers la chambre funéraire, en leur évitant ainsi d'avoir à en supporter le coût en 
cas de désaccord des familles; que cette pratique, alors que le centre hospitalier 
général de Cannes décidait, après avoir supprimé sa morgue en 1981, de passer 
convention avec la société Roblot pour l'utilisation de l' « athanée », a eu pour 
effet de renforcer le rôle de cette société, l' « athanée » accueillant, dans la 
quasi-totalité des cas, les corps des personnes décédées dans l'agglomération; 
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Considérant, enfin, que les difficultés mises à l'accés à la chambre funéraire 
à l'encontre de certaines familles qui n'avaient pas choisi la société Roblot, 
concessionnaire du service extérieur, pour organiser l'ensemble des funérailles, 
ont eu pour objet d 'empêcher la concurrence de se développer sur ce marché ; 

Considérant que l'ensemble de ces pratiques ont eu pour objet et pour effet 
de détourner la c1ientéle au profit de la société Roblot , ce qui lui a permis de 
restreindre le développement de la concurrence sur ce marché; que ces pra
tiques constituent, dés lors, une exploitation abusive de la position dominante de 
la société Roblot, prohibée par les articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les autres pratiques: 

Considérant que la présentation de cercueils munis d'accessoires, qui appa
raissent n'être jamais choisis parmi les moins onéreux, ne permet pas aux 
familles de distinguer les fournitures relevant du service concédé et des presta
tions libres; qu'il ressort, en outre, de l'instruction qu'au cours des six premiers 
mois de l'année 1990 les devis soumis aux familles ne comportaient, contraire
ment à la réglementation en vigueur, qu'un prix global, d 'une part, pour les 
fournitures et, d'autre part, pour les prestations de service; que ces pratiques, en 
empêchant les familles de mener un choix éclairé en ce qui concerne les presta
tions et fournitures, constituent une exploitation abusive de la position domi
nante que détient la société Roblot sur ce marché; 

Considérant, enfin, qu 'en ne fournissant pas aux agences de funérailles cer
tains des produits et prestations de services les moins onéreux, pourtant prévus 
au contrat de concession, la société Roblot oblige ces agences à reporter leur 
demande sur des prestations plus coûteuses et limite ainsi artificiellement leur 
compétitivité ; qu'elle fait par là également une exploitation abusive de sa posi
tion dominante; 

Sur les justifications invoquées : 

Considérant que la société Roblot ne peut valablement, pour s'exonérer, 
invoquer les violations du monopole qu'auraient commises les entreprises de 
l'agglomération indépendantes du groupe des Pompes funèbres générales: que 
s' il lui appartenait , en effet, d'user des voies de droit appropriées pour faire 
respecter le monopole légal dont bénéficie le concessionnaire du service exté
rieur, elle ne pouvait répondre à d'éventuelles infractions à la législation funé
raire par des pratiques prohibées par l'ordonnance susvisée du 1 er décembre 
1986 : qu'elle ne saurait non plus invoquer le fait que les incidents commerciaux 
qui lui sont reprochés dans l'agglomération de Cannes et des communes limi
trophes ont déjà fait l'objet de condamnations par la juridiction pénale, dès lors 
que ceux-ci n'ont jamais été qualifiés au regard tant de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 que de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur la sanction : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée, applicable en l'espèce dès lors que les faits ayant donné lieu aux 
griefs ci-dessus retenus se sont produits et se sont poursuivis après l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le « Conseil de la concurrence .. . 
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 
individuellement 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» ; 
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Considérant que les difficultés mises à l'accès à la chambre funéraire à l'en
contre des familles n'ayant pas fait appel au concessionnaire pour l'organisation 
des funérailles ont cessé après janvier 1987 ; que la société Roblot a également 
cessé d'utiliser une partie de la chambre funéraire à des fins commerciales à 
compter de l'automne 1988 ; que l'instruction n'a pas permis d'établir que la 
présentation des devis qui, contrairement à la réglementation, globalisait le mon
tant des fournitures, d'une part, et des prestations de services, d'autre part, 
aurait perduré au-delà des six premiers mois de l'année 1990 ; qu 'à partir 
de 1989 la société concurrente Pompes funèbres de France a enregistré un déve
loppement important de son activité ; 

Considérant, en revanche, que la société Roblot a persisté à facturer systé
matiquement aux familles le transfert à l' « athanée» des corps des personnes 
décédées dans les établissements privés de retraite ou de soins, sans s'assurer au 
préalable de l'accord de ces familles; que, s'agissant de l'information des 
familles, tant sur l'étendue des prestations monopolisées que sur les tarifs, ses 
pratiques ont eu pour objet et pour effet d'empêcher celles-ci de faire un choix 
éclairé; qu'ainsi , alors que le concessionnaire de service public a été choisi pour 
sa capacité à offrir des funérailles décentes au meilleur prix , le comportement de 
la société Roblot a eu pour objet et pour effet de renchérir le coût réel des 
funérailles, certaines des prestations les moins onéreuses de la concession n'ap
paraissant même plus être fournies ; 

Considérant que, pendant la période de 1986 à 1990, les pratiques 
constatées ont empêché le libre jeu de la concurrence par les prix sur les presta
tions funéraires; que le marché affecté par ces pratiques concerne environ 
3 000 familles par an dans cette agglomération, qui connaît un taux de mortalité 
plus élevé que la moyenne nationale; que le secteur des pompes funèbres, 
hormis les sociétés dépendant du groupe des Pompes funèbres générales, com
porte essentiellement des entreprises artisanales travaillant sous la forme 
d'agences de funérailles; 

Considérant que l'ancienneté de l'implantation de la société Roblot comme 
l'importance de son rôle de concessionnaire de service public dans l'aggloméra
tion cannoise et les communes limitrophes lui ont permis de développer les pra
tiques susanalysées, aucune entreprise indépendante du groupe Pompes funèbre s 
générales ne s'étant implantée durablement dans cette zone jusqu'en 1985 ; 

Considérant que le secteur des pompes funèbres a fait l'objet de la part du 
Conseil de la concurrence d'un avis en 1988 (no 88-A-01 des 12 et 21 janvier 
1988) et d'une décision en 1990 (no 90-0-06 du 16 janvier 1990) à l'encontre de 
la société des Pompes funèbres générales, pour des faits constatés dans la région 
de Fontainebleau et largement similaires à ceux qui sont reprochés à la société 
Roblot, dont celle-ci, appartenant au groupe des Pompes funèbres générales, ne 
pouvait ignorer la teneur: 

Considérant, enfin, que le comportement de la société Roblot est d'autant 
plus répréhensible que les familles des défunts se trouvent au moment où elles 
lui accordent leur confiance dans un état de dépendance lié, d'une part, à la 
nécessité d'organiser les funérailles et, d 'autre part, au désarroi que le deuil est 
de nature à leur causer: 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à la 
société des Pompes funèbres du Sud-Est, à laquelle sont imputables les pratiques 
des agences Roblot de Cannes et d 'Antibes et dont le chiffre d'affaires est pour 
le dernier exercice clos de 494 millions de francs, une sanction pécuniaire de 
1000000 F, 
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Décide : 

Article le, 

Il est infligé à la société des Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot) une 
sanction pécuniaire de 1 000000 F, 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publié, aux frais de la société des Pompes 
funèbres du Sud-Est (Roblot), dans la Gazelle des communes, des départements et 
des régions et dans le journal Nice-Matin (édition des Alpes-Maritimes), Cette 
publication sera précédée de la mention: « Décision du Conseil de la concur
rence du 18 mai 1993 relative à des pratiques de la société des Pompes funèbres 
du Sud-Est (Roblot) à Cannes et dans les communes limitrophes H, 

Adopté sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM , Barbeau, président, 
Jenny, vice-président, MM, Blaise, Sioan, Thiolon et Urbain, membres, 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 22 

Décision nO 93-0-15 du Conseil de la concurrence en date du 25 mai 1993 relative 
à une saisine de la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique 
de Paris et sa région 

NOR ' ECOC9310100S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 7 juin 1991 sous le numéro F. 413, par laquelle la 
Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant d'Electricité de France 
et de la société S.D .F. Sécurité; 

Vu la loi nO 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et 
du gaz et le décret nO 49-935 du 13 juillet 1949 pris pour son application; 

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 autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de 
Paris et sa région entendus; 

Considérant que la Chambre syndicale des entreprises d'équipement élec
trique de Paris et sa région a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
émanant d'Electricité de France et de la société S.D.F. Sécurité qu'elle estime 
prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : qu 'en effet la 
chambre syndicale fait valoir que l'établissement public Electricité de France a, 
en créant avec Gaz de France et le groupe Caisse des dépôts-développement, 
une filiale commune « S.D.F. Sécurité», dont l'objet est de vendre des équipe
ments électriques de surveillance, porté atteinte au principe de spécialité auquel 
il est soumis en vertu des dispositions de la loi du 8 avril 1946 et du décret du 
13 juillet 1949 susvisés et que ladite mesure constitue en elle-même un abus de 
position dominante sur le marché des équipements électriques de surveillance: 
qu'en outre l'intervention de la société S.D.F. Sécurité sur ledit marché, nota m
ment par une pratique de prix particulièrement bas assimilable à un « acte de 
dumping », serait également constitutive d'un abus de position dominante: 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 
1 er décembre 1986: « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par déci sion 
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 suffisam-
ment probants » : 

Considérant, comme l'a d'ailleurs reconnu le représentant de la partie saisis
sa nte, qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'apprécier, au regard 
de la loi du 8 avril 1946 susvisée, la légalité de la décision par laquelle E.D.F. a 
créé, avec d'autres organismes publics, la société S.D.F. Sécurité ayant pour 
objet la ve nte d'équipements électriques de surveillance: 

Considérant qu 'en ce qui concerne l'abus allégué de position dominante 
imputé à E.D.F. par l'auteur de la sa isine, celui-ci n 'a apporté, par écrit, aucun 
élément de preuve de nature à justifier cette allégation, notamment lorsqu'il 
invoque l'impossibilité pour certaines entreprises de pra tiquer des prix inférieurs 
à ceux de S.D.F. Sécurité et la remise en cause du système d'agrément accordé 
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par E.D.F. à ces mêmes entreprises, ou qu'il soutient que la société S.D.F. Sécu
rité pratiquerait des prix de « dumping» ; que, dans ses observations orales, le 
représentant de la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de 
Paris et sa région a indiqué que certaines entreprises pouvaient pratiquer des 
prix inférieurs à ceux de S.D.F. Sécurité et qu'il ne disposait d'aucun élément 
établissant qu'à la suite de la création de cette société E.D.F. aurait remis en 
cause son systéme d'agrément; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la saisine présentée par la 
Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région 
n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 413 est déclarée irrecevable. 

Adopté, sur le rapport de M. Henri-Jean Coudy, par MM. Barbeau, presI
dent, Jenny, vice-président et Mme Hagelsteen, membre, désignée en remplace
ment de M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 23 

Décision nO 93-0-16 du Conseil de la concurrence en date du 25 mai 1993 relative 
à la saisine de la société Boutique Sign à l'encontre de la Banque de Poly
nésie, la Banque de Tahiti et la société Pacifique Technologie 

NOR : ECOC9310101S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu les lettres enregistrées le 21 novembre 1991 et le 24 février 1992 sous le 
numéro F. 450 par lesquelles la société Boutique Sign a saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques reprochées à la Banque de Polynésie, la Banque de 
Tahiti et la société Pacifique Technologie; 

Vu la Constitution, et notamment son article 74 ; 

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 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de crédit; 

Vu la loi nO 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la 
Polynésie française; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que la société Boutique Sign , dont le siège est situé à Papeete, 
qui commercialise des terminaux de paiement électronique de la marque Das
sault, reproche à la société Pacifique Technologie, qui commercialise les mêmes 
produits sous la marque Sagem, de s'être entendue avec la Banque de Polynésie 
et la Banque de Tahiti pour imposer, par différentes manœuvres, aux commer
çants clients des deux banques l'achat de terminaux de paiement électronique de 
la marque Sagem ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 
1 er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants» ; 

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire 
ne prévoit que l'ordonnance du 1 er décembre 1986 est applicable dans le terri 
toire de la Polynésie française ; 

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de son article 101 la loi du 24 janvier 
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est applicable 
dans les territoires d"outre-mer et qu'aux termes de l'article 89 de cette loi, dans 
sa rédaction issue du Il 1 de l'article 60 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
les articles 7 à IOde cette ordonnance « s'appliquent aux établissements de 
crédit pour ce qui concerne leurs opérations de banque ... » ; mais qu'à supposer 
même que les pratiques invoquées par l'auteur de la saisine portent sur des 
opérations de banque au sens de l' article 1 er de la loi du 24 janvier 1984 les 
dispositions précitées de l'article 89 de cette loi n'ont pas été elles-mêmes 
étendues aux territoires d'outre-mer par une disposition expresse ; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne sont pas applicables aux 
pratiques dénoncées par la société Boutique Sign et qu'en conséquence la saisine 
de cette société n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 450 est déclarée irrecevable. 

Adopté, sur le rapport oral de Mme Renée Galene, par MM. Barbeau, pré
sident, Jenny, vice-président, et Mme Hagelsteen, membre, désignée en remplace
ment de M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-0-17 du Conseil de la concurrence en date du 25 mai 1993 
relative à la saisine de l'entreprise Vérimédia 

NOR ' ECO C93/0/02S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 26 août 1992 sous le numéro F. 531 par laquelle la 
société anonyme vérimédia a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
discriminatoires de la société Médiamétrie à son encontre dans le secteur des 
systémes d'information sur l'achat d'espaces publicitaires et des logiciels d'éva
luation des supports publicitaires; 

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 vérimédia enregistrée le 18 décembre 1992 ; 

Vu les autres piéces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que, par la lettre du 18 décembre 1992 susvisée, la société véri
média 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. 531 est classé. 

Adopté, sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, 
président, M. Jenny, vice-président, et Mme Hagelsteen, membre, désignée en 
remplacement de M. Béteille. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 25 

Décision nO 93-0-18 du Conseil de la concurrence en date du 2 juin 1993 relative à 
trois saisines présentées par M. Jean Chapelle et par la société Jean Chapelle 

NOR : ECOC9310105S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1988 sous le numéro F. 169 et les lettres 
enregistrées le 26 mars 1992 et le 10 avril 1992 sous les numéros F. 493 et F.499 
par lesquelles, respectivement, M. Jean Chapelle, au titre de son entreprise pero 
sonnelle, puis M. Jean Chapelle, en tant que président de la S.A. Jean Chapelle, 
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la S.N.e. Philips Electro· 
nique Domestique; 

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 S.A. Jean Chapelle ; 

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 
M. Jean Chapelle entendus; 

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer en vue de procéder à un 
complément d'instruction, 

Décide ; 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur les saisines F. 169, F. 493 et F. 499. 

Adopté sur le rapport de M. Guy Charrier, par MM. Barbeau, président, 
Jenny, vice-président, Blaise, Robin, Sloan, Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 



196 ANNEXE 26 

ANNEXE 26 

Décision nO 93-0-19 du Conseil de la concurrence en date du 7 juillet 1993 
relative à des pratiques de la société Sony France 

NOR : ECOC9310128S 

Le Conseil de la concurrence (section 1\ 1), 

Vu les lettres enregistrées respectivement les 23 octobre 1989 sous le 
numéro F. 280 et 3 janvier 1990 sous le numéro F.296 par lesquelles la 
S.A. Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Sony France sur le marché de l'électronique grand public : 

Vu les lettres enregistrées respectivement les 23 octobre 1989 sous le 
numéro F. 281, 1 er février 1990 sous le numéro F. 302 et 2 mars 1990 sous le 
numéro F. 309 par lesquelles la S.A. Jean Chapelle a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la société Sony France sur le même marché: 

Vu la lettre enregistrée le 12 février 1990 sous le numéro F. 306 par laquelle 
la S.A.R.L. Semavem a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques commer
ciales de la société Sony France: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, et le décret no 86-1309 du 29 décembre 
1986, modifié, pris pour son application: 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 90-D-42 en date du 
6 novembre 1990 relative à des pratiques de la société Sony France: 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 1991 : 

Vu les observations des sociétés Sony France, Concurrence, Jean Chapelle 
et Semavem : 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement: 

Vu les autres pièces du dossier : 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Sony France, Concurrence, Jean Chapelle et 
Semavem entendus, 

Adopte la décision fondée sur les Constatations (1) et sur les Motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur d 'activité, les entreprises 

La société Sony France, filiale du groupe nippon Sony Corporation, com
mercialise en France du matériel appartenant aux diverses catégories de produits 
d'électronique grand public (produits « bruns»), satisfaisant des besoins distincts 
des consommateurs et caractérisant, de ce fait, des marchés séparés. Le chiffre 
d'affaires total hors taxes réalisé en France par cette entreprise au cours de 
l'exercice clos le 31 mars 1993 s'est élevé à 4,298 milliards de francs . Le résultat 
d'exploitation du dernier exercice clos s'est élevé à 33,382 millions de francs 
pour une perte nette de 76,9 millions de francs . 
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Il ressort d'une enquéte réalisée par la société d 'études GFK que les ventes 
de produits « bruns » sur le plan national se répartissaient de la manière sui
vante en 1988 : 

- grandes surfaces spécialisées: 36 p. 100 ; 
- spécialistes: 35 p. 100 ; 
- grandes surfaces « alimentaires» : 25 p. 100 ; 
- grands magasins: 1 p. 100 ; 
- ventes par correspondance: 3 p. 100. 

Selon la même source GFK, la part des ventes en valeur de la société Sony 
France sur le plan national s'établissait comme suit, en décembre 1989 - janvier 
1990, pour les catégories de produits suivantes: 

- caméscopes: 33,4 p. 100 (1 er rang) ; 
- téléviseurs couleur: 8,3 p. 100 (4e rang) ; 
- lecteurs de disques compact: 23 p. 100 (1 er rang) ; 
- magnétoscopes de salon: 1,8 p. 100 (1ge rang) ; 
- chaînes « hi-fi» : 14,1 p. 100 (1 er rang). 

Les trois entreprises ayant saisi le conseil constituent, en raison de leurs 
liens financiers ou des liens familiaux unissant leurs dirigeants ainsi que de leur 
stratégie commerciale, ce qui sera appelé ci-après le « groupe Chapelle ». 

La société Jean Chapelle exploite deux magasins à Paris, l'un situé rue de 
Rennes, l'autre avenue de Wagram. La société Concurrence exploite un magasin 
situé place de la Madeleine, à Paris . La S.A.R.L. Semavem exploitait, au 
moment des faits, un magasin situé à Valence. 

Selon son gérant, M. Jean Chapelle, la S.A.R.L. Semavem n'avait quasiment 
rien acheté à Sony France de fin 1989 à juillet 1990, période couverte par les 
différentes saisines du groupe Chapelle. Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 
premier semestre 1990 par les deux autres entreprises avec la société Sony 
France s'est élevé respectivement à 6,865 millions de francs pour la S.A. Jean 
Chapelle et à 2,749 millions de francs pour la S.A. Concurrence. 

2. Les pratiques en cause 

La période concernée par les saisines du groupe Chapelle est celle de la fin 
du mois d 'octobre 1989 à juillet 1990. Cette période fait directement suite à celle 
concernée par la décision du conseil du 6 novembre 1990, décision dans laquelle 
avaient été examinées les conditions de vente de la société Sony France ainsi 
que leur application au cours de la période allant du 1 er décembre 1986 à sep
tembre 1989. 

Lors du dépôt des six nouvelles saisines des sociétés du groupe Chapelle 
intervenues entre octobre 1989 et mars 1990, le conseil ne s'était toutefois pas 
encore prononcé sur les huit précédentes saisines. La cour d'appel de Paris, sta
tuant sur le recours intenté par les sociétés du groupe Chapelle a rendu son arrêt 
le 5 juillet 1991 et les griefs relatifs à l'actuelle procédure ont été notifiés le 
23 mars 1992. 

Dans leurs saisines, les sociétés du groupe Chapelle reprennent, pour l'es
sentiel, les critiques qui avaient été émises à l'égard de la société Sony France 
dans les saisines ayant donné lieu à la décision nO 90-0-42 du 6 novembre 1990. 
Ces critiques portaient, tant sur les conditions de vente appliquées par cette 
entreprise, que sur l'application discriminatoire qui en était faite . 

Le contrat d' « assistance technique au consommateur» (A.T.C.) de type B 
en application le 1 er janvier 1990 stipulait, sous la mention « Mise en service des 
produits», que « certains produits présentent des difficultés de manipulation 
physiques, d'adaptation aux conditions locales d'émission ou de raccordement 
que ne peuvent pas assumer les consommateurs. Le distributeur dispose de 
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moyens logistiques et techniques propres permettant d'assurer gratuitement la 
mise en service de ces produits au domicile du client ». Le barème de remises et 
ristournes applicable à l'ensemble des revendeurs à l'exception des grossistes 
prévoyait le versement d'une ristourne de 5 p. 100 aux distributeurs qui s'enga
geaient à respecter les dispositions du contrat A.T.C. de type B. A compter du 
1 er janvier 1991 , cette obligation a été supprimée des contrats A.T.C., le 
« barème général» des conditions de vente de la société Sony France prévoyant 
en revanche que la remise de 5 p. 100 est accordée aux seuls distributeurs qui 
s'engagent, par un écrit spécifique, à effectuer la livraison et la mise en service 
gratuite au domicile du client. 

Le contrat A.T.C. de type B applicable en 1990 prévoyait également que le 
distributeur dispose de la capacité technique et des « moyens humains» suffi
sants pour apporter une assistance technique au consommateur dans le domaine 
de la vente (démonstration des produits), de l'installation (problèmes de raccor
dement éventuels) et de la réparation. S'agissant du service après-vente, le 
contrat stipulait que le réparateur doit être en mesure d'effectuer une interven
tion sur des cas « simples» ou « assimilables à un entretien courant» et que le 
distributeur possède des équipements de réparation sommaires (établi, multi
mètre, petit outillage .. . ). A compter du 1 er janvier 1991, la société Sony France a 
modifié ses conditions de vente, le distributeur devant signer la « Charte d'ac
cueil du consommateur» et le « contrat d 'assistance technique au consomma
teur» pour bénéficier du maximum de remises supplèmentaires, en contrepartie 
de diffèrents services rendus au consommateur. 

Mis à part la modification apportée en début d'année 1990 au contrat 
A.T.C., au sujet de la mise en service de certains produits, aucun changement 
notable n'est intervenu dans la structure des conditions de vente de la société 
Sony France. Ce point n'est pas contesté par les parties, la Semavem ayant d'ail
leurs déclaré (saisine F 306 du 12 février 1990) : « Le conseil constatera que les 
conditions analysées par les notifications ( ... ) sont toujours en application à ce 
jour. Les griefs demeurent valables. » 

Une enquête effectuée par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (D.G .C.C.R.F.) a porté sur un 
échantillon de quarante-neuf magasins implantés en région parisienne dont dix
sept grandes surfaces spécialisées, dix grandes surfaces alimentaires, un grand 
magasin, vingt spécialistes et une entreprise de vente par correspondance. L'en
quête a établi que les magasins à enseigne Continent (Saint-Brice), Carrefour 
(Gennevilliers), Euromarché (Créteil), Rik's Electronic (Paris) et Cora (Ermont) 
bénéficiaient, en 1990, de la remise de 5 p. 100 octroyée par la société Sony 
France aux signataires du contrat A.T.C. de type B, alors qu'elles ne respectaient 
pas leurs engagements, certaines d'entre elles n'effectuant pas la mise en service, 
d'autres acceptant d'effectuer cette prestation en contrepartie du paiement d'un 
supplément de prix par le consommateur. S'agissant de la société Rik's Elec
tronic dont les quatre magasins portent l'enseigne « Empire électronique », les 
fiches des avoirs de ristourne relatives au second semestre 1990 et au premier 
semestre 1991 (cotes 608 à 610 au dossier) établissent, contrairement à ce qu 'a 
déclaré la société Sony France dans ses observations, que ce distributeur com
mercialisait des appareils de télévision, susceptibles de faire l'objet de demandes 
de livraisons de la part des consommateurs . 

L'instruction a également établi que Sony France accordait une ristourne de 
5 p. 100 sur les ventes effectuées au magasin à enseigne Continent de Saint
Brice, et ce, au titre du service après-vente. Ce magasin est un établissement de 
la société en nom collectif Continent hypermarchés dont le siège social se trouve 
à Mondeville. La société Sony France a déclaré que le contrat de service après
vente applicable était celui signé en 1987 par la centrale d'achat Continent, la 
Compagnie internationale de marchandises (C.I.M .), S.A. R. L. sise 161, rue de 
Courcelles à Paris. Ledit contrat ne comporte pas de liste des entreprises 
concernées. Le responsable du magasin Continent de Saint-Brice a déclaré que 
les relations avec Sony France avaient débuté au milieu de l'année 1989 et que 
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le service après-vente ètait assuré pa r les « plates-formes» de Chambourcy et 
d'Ormesson . De telles imprécisions ont été observées dans les contrats signés par 
les sociètès Carrefour et Euromarché. 

Par lettre en date du 9 février 1989, la société Sony France a informé la 
société d 'achats en commun numéro un (société anonyme Sacomun) qu'elle 
accordait à ce groupement d 'achat une remise de 5 p. 100 pour service après
vente, et ce, « contre un engagement de contrat de type B ». Dans une circulaire 
interne datée du 23 juin 1989, le groupement concerné, qui ne possédait pas de 
service après-vente, invitait ses adhérents à se mettre en conformité avec les 
conditions de vente Sony. Le 8 juin 1990, les responsables de Sacomun ont 
déclaré aux enquêteurs: « Actuellement nous n'avons que trois ou quatre adhé
rents qui , pour les produits Sony, passent par nous car ils ne répondent pas aux 
exigences du contrat proposé par Sony». La société Sony France, qui ne 
conteste pas les faits, a souligné le caractère « exceptionnel » de cette situation 
et indiqué qu'elle y avait mis fin dès le 1 er janvier 1991. 

Les entreprises saisissantes ont également dénoncé la pratique de la société 
Sony France consistant à accorder une remise de démonstration de 5 p. 100 
calculée sur la totalité du chiffre d 'affaires des distributeurs effectuant de la 
vente par correspondance à titre accessoire. L'enquête effectuée auprès des 
magasins Cobra-Son et Magma a montré que ce type de ventes effectuées par 
voie de presse spécialisée n'excédait pas 5 à 6 p. 100 du chiffre d'affaires des 
entreprises concernées. En outre, un régime analogue a été proposé, le 2 mars 
1990, aux sociétés du groupe Chapelle (cote 505 au dossier). Par télex en date 
du 8 mars 1990 (cote 626 au dossier), la S.A. Jean Chapelle a d'ailleurs annoncé 
à la S.A. Sony France le lancement de ventes à distance « effectuées à partir de 
la semaine prochaine, par le biais de publicité presse ». Dans ce télex, le distri
buteur précisait que ces publicités seraient identiques à celles d'autres reven
deurs de matériel Sony, laquelle société lui avait « enfin précisé que ce type de 
publicité et de vente était possible ». 

Pour stimuler ses ventes, la société Sony France procède, de manière régu
lière, à des opérations promotionnelles qui portent sur une partie de la gamme 
offerte aux consommateurs. Le distributeur qui réalise l'objectif quantitatif qu ' il 
s'est fixé en début de période, de manière programmée ou non, perçoit une 
ristourne, versée en fin de période sous forme d 'avoir. Ainsi , au cours du second 
semestre 1990, une opération promotionnelle d'envergure a concerné l'ensemble 
de la gamme des téléviseurs, à l'exception de trois modèles. Deux opérations de 
même nature se sont déroulées au cours du premier semestre 1990, la première 
(premier trimestre) concernant les téléviseurs, la seconde (deuxième trimestre), 
les caméscopes. L'enquête a révélé que l'ensemble des distributeurs avaient eu la 
possibilité de bénéficier de ce type d 'opérations et que le pourcentage des ris
tournes perçues par les sociétés saisissantes pour ce qui concerne l'opération du 
premier trimestre 1990 était supérieur au niveau moyen de ristournes perçues par 
l'ensemble des distributeurs. 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au même marché et 
concernent des faits connexes; qu ' il y a lieu de les joindre pour statuer par une 
seule décision; 

Sur la procédure : 

Considérant que les parties saiSissantes, invoquant un entretien en date du 
Il décembre 1991 entre le rapporteur et le secrétaire général de la S.A. Sony 
France, déclarent dans leurs observations que «la preuve est rapportée que le 
fond a été abordé et l'enquête administrative commentée avec Sony» et soutien
nent que l'absence de procès-verbal au dossier ne permettrait pas la mise en 
œuvre du principe du contradictoire ; 
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Mais considérant que si l'article 46 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
dispose que « les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, 
le cas échéant, de rapports», l'entretien du Il décembre 1991, dont le rapport 
mentionnait qu'il n'avait aucun caractére d'enquête, avait uniquement pour objet 
de définir un calendrier de communication de différentes pièces nécessaires à 
l'instruction; qu'il s'en suit que les parties saisissantes ne sont pas fondées à 
contester la régularité de la procédure suivie lors de l'instruction; 

Considérant par ailleurs que dans leurs observations en réponse à la notifi
cation de griefs, déposées au Conseil de la concurrence le 5 juin 1992, les 
sociétés du groupe Chapelle se réfèrent à une notification de griefs établie dans 
une autre procédure et relative à la politique commerciale du groupement Gitem 
ainsi qu 'à un extrait des observations déposées par ce groupement en réponse à 
cette notification de griefs; qu'à l'issue de cette procédure, le conseil a rendu sa 
décision nO 92-0-38 le 12 juin 1992 ; qu'aux termes de l'article 24 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, les parties concernées ne peuvent divulguer des 
informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elles n'auront eu 
connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il 
aura été procédé; que, la société Sony France n'étant pas partie à l'affaire ayant 
donné lieu à la décision du conseil nO 92-0-38, les observations concernées doi
vent donc être écartées du débat contradictoire; 

Sur les demandes tendant à la notifica tion de griefs complémentaires: 

Considérant que, dans ses observations en réponse à la notification de 
griefs, le commissaire du Gouvernement avait demandé que des griefs complé
mentaires soient adressés à certains distributeurs ; que dans ses observations en 
réponse au rapport , le commissaire du Gouvernement déclare qu'il appartiendra 
au Conseil d 'apprécier si les preuves de la participation des distributeurs à l'en
tente sont suffisantes; que les sociétés du groupe Chapelle déclarent que le 
commissaire du Gouvernement « a raison de mettre en cause» les distributeurs 
concernés; 

Mais considérant que l'enquête n'établit pas que les di stributeurs bénéfi
ciaires des dérogations aux conditions de vente, lesquels pouvaient tout ignorer 
des dérogations consenties à leurs concurrents, aient activement contribué à la 
mise en œuvre d 'une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant que, dans leurs observations en réponse au rapport, les sociétés 
du groupe Chapelle déclarent qu'un grief aurait dû être notifié à la société Sony 
France au sujet des conditions de vente accordées au groupement Intermarché ; 

Considérant que les faits mentionnés dans les observations des sociétés du 
groupe Chapelle au sujet du groupement Intermarché, qui n'étaient d'ailleurs 
pas mentionnés dans les actes de saisine, sont postérieurs à la période concernée 
par l'instruction; 

Considérant par ailleurs que les sociétés du groupe Chapelle soutiennent 
qu'un grief aurait dû être également notifié à la société Sony France et à la 
société coopérative des adhérents de la M.A.I.F. (C.A.M.I.F.), au motif que cette 
entreprise, qui pratique la vente par correspondance, ne rend pas les services 
qualitatifs exigés par la société Sony France; 

Mais, considérant que, dans sa décision nO 90-0-42 du 6 novembre 1990 
susvisée, le Conseil de la concurrence avait relevé qu'un régime discriminatoire 
était accordé à la C.A. M.l.F. qui n'effectuait pas certains services donnant droit 
à des ristournes qualitatives; que, dans son arrêt du 5 juillet 1991 susvisé, la 
cour d'appel de Paris a confirmé l'analyse suivie par le conseil en indiquant que 
« s'il peut être admis, en raison des services spécifiques fournis, que des barèmes 
particuliers soient applicables aux entreprises qui, comme la C.A.M.I.F., prati
quent la vente par correspondance, encore faut-il ( ... ), que l'attribution de ces 
avantages repose sur des conditions objectivement définies permettant à toute 
entreprise qui les réunit d'y accéder, ce qui, après l'année 1987, n'était plus le 
cas»; qu'il est constant (pièce jointe en annexe à la saisine F. 306) qu'un 
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contrat de service après-vente applicable à toute entreprise de vente par corres
pondance a été proposé à la Semavem par la société Sony France, le 17 janvier 
1990 ; que, ce faisant, cette entreprise a mis fin au régime discriminatoire réservé 
jusque-là à la seule société C.A.M.I.F. ; 

Considérant en outre que les allégations du groupe Chapelle au sujet de 
discriminations éventuelles qui seraient opérées par la société Sony France au 
profit des enseignes Auchan et Boulanger, Excellence, Interdiscount et Mam
mouth ne sont étayées d'aucun élément suffisamment probant; que, s'agissant 
de l'activité de grossiste de la Caprofem, filiale du groupe Darty, le conseil de la 
concurrence sera amené à se prononcer sur la politique commerciale adoptée par 
« certains fournisseurs et les sociétés Darty et Caprofem» à la suite de la sai
sine (F.523) déposée le 8 juillet 1992 par les sociétés Semavem et Jean Cha
pelle; 

Considérant enfin que les sociétés du groupe Chapelle allèguent que les 
ristournes attribuées, de manière différée, par la société Sony France à l'occasion 
des opérations promotionnelles qui se sont déroulées au cours du dernier 
semestre 1989 et du 1 er semestre 1990 auraient eu pour objet et pour effet de 
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché; 

Mais considérant, d'une part, que le fait que certaines ristournes acquises et 
chiffrables au moment de la facturation ne soient pas portées sur la facture de 
vente ne peut être considéré en soi comme une pratique de nature à relever 
artificiellement le seuil de revente à perte et constitutive d'une entente anticon
currentielle susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché; que, d'autre part, il ressort explicitement des termes 
employés par la société Sony France, dans le télex adressé le 1 er août 1989 à la 
société Sema vern, qu'il était loisible aux distributeurs concernés d'intégrer, sous 
leur responsabilité, les ristournes promotionnelles dans le calcul de leur prix de 
revient et que le fabricant s'engageait à verser les primes en cas de pénurie des 
produits susceptible de contrarier la réalisation des objectifs quantitatifs que 
s'étaient fixés les distributeurs; 

Considérant que c'est donc à bon droit que des griefs complémentaires 
n'ont pas été notifiés; 

Au fond: 

Considérant que la société Sony France soutient que les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne sauraient s'appliquer aux pra
tiques discriminatoires, susceptibles d'être seulement visées par l'article 36-1 de 
l'ordonnance ; que, selon cette entreprise, qui ne pratique pas la distribution 
sélective, il ne saurait donc lui être fait grief d'exclure du marché certaines 
entreprises ou de leur en limiter l'accès, en se livrant à des discriminations au 
profit de distributeurs concurrents; 

Considérant que les conditions générales de vente et les avantages tarifaires 
proposés par un fournisseur à des distributeurs, explicitement ou tacitement 
acceptés par ceux-ci, constituent des conventions au sens de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986; que les clauses de telles conventions et leur 
application sont prohibées par ce texte lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence sur un marché; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où des déroga
tions tarifaires aux conditions générales de vente sont consenties par un fournis
seur à certains de ses distributeurs sans conditions objectivement définies 
permettant à toute entreprise qui les remplit d'y accéder, et sans contreparties 
effectivement mises en œuvre par les bénéficiaires de ces avantages ; 

Considérant que les saisines des sociétés Concurrence, Jean Chapelle et 
Semavem portent sur la période de la fin de l'année 1989 au mois de 
juillet 1990 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les conditions de vente 
de la société Sony France n'ont pas, hormis l'obligation mise à la charge des 
signataires du contrat A.T.C. de type « B » d'assurer la mise en service de cer
tains matériels au domicile du client, subi de modifications substantielles au 
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cours de cette période par rapport à celles précédemment exammees par le 
conseil dans sa décision du 6 novembre 1990 susvisée, qui concernaient la 
période antérieure au mois de septembre 1989 ; 

Considérant que les conditions de vente appliquées en 1990 par la société 
Sony France aux sociétés signataires du contrat A.T.C. de type « B» prévoyait 
l'obligation pour les distributeurs concernés de mettre en service certains maté
riels au domicile du client ; qu'il est établi par l'instruction que le respect de 
cette obligation n'a pas été imposé par Sony France aux sociétés Continent, Car
refour, Euromarché, Rik's Electronic et Cora; 

Considérant par ailleurs que la société Sony France a accordé la faculté, à 
certains adhérents de la centrale d'achat Sacomun, de bénéficier, en 1990, de la 
remise qualitative de 5 p. 100 pour service après-vente, alors que ni la centrale 
d'achat ni les distributeurs concernés n'étaient en mesure, contrairement aux sti
pulations du contrat A.T.C. de type « B » applicable en l'espèce, de rendre ledit 
service aux consommateurs ; 

Considérant que de telles dérogations accordées par la société Sony France 
à certaines sociétés de la grande distribution, concernées par les clauses figurant 
dans les conventions de type « B » de service d'assistance aux consommateurs 
prévoyant l'attribution d'une remise de 5 p. 100 aux revendeurs remplissant les 
conditions requises, ont pu avoir pour effet de favoriser, sans contrepartie et 
sans justification, un mode particulier de distribution au détriment de distribu
teurs concurrents; que les difficultés invoquées par la société Sony France, lors
qu'elle fait état d'un « loupé individuel» ou d'une « erreur compréhensible », ne 
sont pas de nature à justifier de telles pratiques qui confèrent un caractère anti
concurrentiel aux conditions de vente de la société Sony France, au sens des 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant en revanche que l'absence de précisions, quant aux points de 
vente concernés, dans les contrats de services après-vente signés par des groupes 
d'entreprises ne saurait être considérée comme une pratique ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, dès 
lors qu'il n'a pas été établi par l'enquête que les entreprises en cause n'effec
tuaient pas les services de réparations qu'elles s'étaient engagées à rendre à leurs 
clients; qu'en outre, il n'apparaît pas que la pratique consistant à accorder, aux 
entreprises disposant de plusieurs points de vente, la faculté d'effectuer le ser
vice après-vente dans un seul atelier soit de nature à fausser le jeu de la concur
rence sur le marché, dès lors que le consommateur peut s'adresser au magasin 
de son choix, pour la remise du matériel, et que cette possibilité est offerte à 
tous les distributeurs; qu'enfin, la pratique consistant à accorder une remise 
moyenne calculée en fonction du niveau des services effectivement réalisés par 
les magasins d'une même entreprise n'affecte pas le jeu de la concurrence sur le 
marché, dans la mesure où cette faculté est donnée à tous les distributeurs; que 
ces deux options ont d'ailleurs été offertes à la société Jean Chapelle lors de 
l'ouverture du magasin de l'avenue de Wagram à Paris, en septembre 1989 
(cote 613 au dossier) ; 

Considérant, par ailleurs, que les ristournes qualitatives accordées par la 
société Sony France aux distributeurs effectuant de la vente par correspondance 
de manière marginale ne sauraient être regardées comme étant de nature à 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, dès lors qu'il n'est nullement 
établi que les distributeurs en cause aient refusé de rendre les services de 
démonstration et de S.A.V. aux consommateurs désireux d'en bénéficier et que, 
la possibilité donnée à ces distributeurs de disposer de cet avantage n'a pas été 
refusée à des distributeurs concurrents; 

Sur la sanction : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 

1986 susvisée « le Conseil de la concurrence ... peut infliger une sanction pécu
niaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. 
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 
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l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou 
de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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 » . ; 

Considérant que la gravité des distorsions de concurrence observées résulte 
notamment du fait que quatre des entreprises bénéficiaires des dérogations 
accordées par la société Sony France appartiennent à des grands groupes qui 
figuraient, au moment des faits, parmi les vingt-cinq premiers clients de la 
société Sony France, laquelle occupe la première place sur différents segments 
du marché national de l'électronique grand public; que, pour l'appréciation du 
dommage à l'économie, il y a également lieu de retenir que la société Sony 
France n'a mis fin aux pratiques en cause qu'en janvier 1991, soit un an après 
l'entrée en application des conventions illicites; 

Considérant enfin que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 
la société Sony France au cours de l'exercice clos le 31 mars 1993 s'est élevé à 
4,298 milliards de francs en France; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire appli
cation des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 
d'infliger une sanction pécuniaire de 800000 F à la société Sony France, 

Décide: 

Article unique 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 800000 F à la société Sony France. 
Adopté sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par MM . Barbeau, prési

dent, Jenny, vice-président, Blaise, Robin, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-0-20 du Conseil de la concurrence en date du 8 juin 1993 relative à 
la saisine présentée par la Confédération européenne de défense des travail
leurs indépendants (C.E.D.T.I.) 

NOR : ECOC931010BS 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le 2 mars 1992 sous le numéro F. 486 par laquelle la 
Confédération européenne de défense des travailleurs indépendants (C.E.D.T.I.) 
a, par l'intermédiaire de la fédération départementale de la Dordogne, saisi le 
Conseil de la concurrence d 'une demande dirigée contre les caisses d 'assurances 
vieillesse et maladie sous tutelle de l'Etat; 

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 rural et le code de la sécurité sociale; 

Vu les pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus, la partie saisissante ayant été régulièrement convoquée; 

Considérant que la demanderesse fait valoir que « les commerçants, artisans 
et paysans» sont soumis à un régime de retraite obligatoire qui leur interdit 
d 'assurer le risque vieillesse autrement que par affiliation à une caisse dépendant 
de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), 
de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des 
artisans (Cancava), ou de la Mutualité sociale agricole (M .S.A.), organismes 
propres à chacune de ces professions ; 

Considérant que la C.E.D.T.1. soutient que les caisses de retraite et maladie 
qui « ont une activité économique de services» et bénéficient d' un « mono
pole », commettent des abus en fixant des taux de cotisation exorbitants et en 
refusant de prendre en charge les remboursements de frais médicaux lorsque 
l'adhérent, même à jour de ses cotisations, ne l'est pas pour les péna lités de 
retard; que, « s'agissant d'entreprises d'assurances occupant une position domi 
nante, les caisses de retraite françaises se trouvent en infraction avec les règles 
du traité de Rome », notamment ses articles 85 et 86 ; qu 'elle demande en 
conséquence au conseil d'examiner sa requête et de lui donner l'autorisation de 
saisir la Cour de justice des communautés européennes si les caisses susvisées ne 
sont pas en conformité avec la législation européenne ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, pa r décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ... » ; qu 'aux termes de son article 53 : « Les 
règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de 
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de 
personnes publiques» ; 

Considérant que l'Organic, la Cancava et la M.S.A. assurent la gestion des 
régimes spéciaux du service public de la sécurité sociale applicables, respective
ment, aux commerçants, aux artisans et aux membres des professions agricoles; 
que l'affiliation à ces régimes est obligatoire et que les taux de cotisation ainsi 



ANNEXE 27 205 

que les prestations qu'ils délivrent sont fixés par des textes législatifs et régle
mentaires ; que, dans ce cadre, ces organismes exercent une mission exclusive de 
toute activité commerciale, économique ou spéculative; 

Considérant, en conséquence, que ces organismes ne sauraient être regardés, 
dans la mesure où n'est en cause que l'exercice de leur mission légale de service 
public, comme soumis aux régIes de la concurrence définies par l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; que, dès lors, les pratiques alléguées par la C.E.D.T.1. n'en
trent pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence; 

Considérant enfin qu'il n'appartient qu'aux juridictions compétentes de se 
prononcer sur le point de savoir si les caisses de sécurité sociale dont relèvent 
les commerçants, les artisans et les membres des professions agricoles respectent 
la réglementation qui leur est applicable; qu'il n'appartient pas plus au Conseil 
de la concurrence d'autoriser la C.E.D.T.1. à saisir la Cour de justice des com
munautés européennes; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant sur le fondement de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que sur celui des articles 85 et 86 du traité 
instituant la Communauté économique européenne, la saisine présentée par la 
C.E.D.T.1. n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F.486 est déclarée irrecevable. 
Adopté sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par MM. Barbeau, 

président, Jenny, vice-président, Bon, Callu, Cortesse, Gicquel, Mme Hagelsteen, 
MM . Marleix, Pichon, Robin, Sargos, Sloan, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-D-21 du Conseil de la concurrence en date du 8 juin 1993 relative à 
des pratiques mises en œuvre lors de l'acquisition de la Société européenne des 
supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora 

NOR : ECOC9310121S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 31 janvier 1991 sous le numéro F. 383 par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre lors de l'acquisition de 
la Société européenne des supermarchés (S.E.S.) par la société Grands 
Magasins B (G.M.B.) du groupe Cora ; 

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 G.M.B. et par le commissaire 
du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 

les représentants de la société G.M.B. entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci -après 

exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Le groupe Cora 

Le groupe Cora exerce des activités dans le domaine de la presse, de l'in
formatique, des produits de luxe et de la distribution de biens de consommation 
courante . Cette dernière activité consiste en l'exploitation de fonds de commerce 
d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins de proximité. Le groupe a 
acquis le 17 mai 1989 la Société européenne de supermarchés (S.E.S.). A la suite 
de cette opération, l'activité « distribution » du groupe était exercée, au 
31 décembre 1989, par sept sociétés: Grands Magasins A (G.M.A.), Grands 
Magasins B (G.M.B.), Gro-Est, Fraismarché Gro, Hyper-Est, Superal et Corso. 
Toutes ces sociétés sont filiales directement ou indirectement de la société 
G.M .B. et exploitaient au 31 décembre 1989 : 

52 hypermarchés aux enseignes Cora et Record; 

152 supermarchés aux enseignes Gro, Fraismarché Gro et Migros ; 
289 magasins de proximité aux enseignes Corso, Agam et Happy ; 
2 magasins populaires à l'enseigne Prisunic ; 

3 centres de bricolage à l'enseigne Briker. 

En décembre 1989, les hypermarchés et supermarchés du groupe Cora occu
paient une surface de vente de 578 527 mètres carrés représentant 5,2 p . 100 de 
la surface nationale détenue par les magasins de cette catégorie. Les magasins, 
implantés essentiellement en Alsace et en Lorraine, représentaient pour la même 
année 24,23 p. 100 du total des surfaces de ventes en hypermarchés et super
marchés en Alsace et 37,2 p. 100 en Lorraine. 
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Pour l'année 1989, les hypermarchés et supermarchés du groupe ont réalisé 
un chiffre d 'affaires de 24 milliards de francs représentant 4,7 p. 100 du montant 
des ventes nationales réalisées dans les hypermarchés et supermarchés, montant 
qui a été estimé par l'I.N.S.E.E. à 516,8 milliards de francs. Au niveau régional, 
la part du groupe Cora dans les dépenses de consommation comprenant les 
dépenses en alimentation , en équipement de la personne et de la maison et en 
culture-loisirs, tous types de commerces confondus, a été estimée par le groupe à 
13 ,12 p. 100 du total de ces dépenses en Alsace et en Lorraine, dont Il ,4 p. 100 
en Alsace et 14,3 p. 100 en Lorraine. 

2. La société Grands Magasins B (G.M.B.) 

L'activité de la société G.M .B. consiste notamment à référencer les fournis
seurs pour le compte de l'ensemble des magasins du groupe et à négocier avec 
ces fournisseurs les conditions d'achat. Cette fonction de centrale d'achat est 
assurée par deux départements de la société, Loceda pour ce qui concerne les 
produits alimentaires ainsi que les produits de droguerie, hygiène, parfumerie 
(D.H.P.), et Hypersélection pour ce qui concerne les autres produits (bazar, tex
tile, électro-ménager ... ). La société G.M.B. référence environ 9500 fournisseurs 
qui, cependant, ne contractent pas nécessairement avec ces magasins. La négo
ciation des conditions d'achat se tient généralement d'octobre à mars. Les four
nisseurs sont sélectionnés au sein des départements Loceda et Hypersélection 
par des commissions dénommées « files» qui sont spécialisées par familles de 
produits. Le département Loceda comporte huit files (épicerie/ boissons/ D.H.P., 
boucherie, charcuterie, produits laitiers, poissonnerie, produits surgelés, fruits et 
légumes, boulangerie), et le département Hypersélection trois files (textile, bazar
libre-service et électro-ménager). Ces files sont animées par des responsables de 
magasins et conduites par un directeur d'hypermarché. Les achats sont effectués 
par les magasins qui sont directement facturés par les fournisseurs. 

La négociation des conditions d'achat porte sur la nature et le montant des 
avantages susceptibles d'être accordés par les fournisseurs au distributeur. Ces 
avantages sont de trois sortes : les remises sur factures, les ristournes hors fac
tures et la rémunération des services de « coopération commerciale» rendus par 
le distributeur au fournisseur. 

Les remises sur factures viennent en déduction du prix tarif du fournisseur 
et sont accordées en raison de l'importance des quantités achetées, des promo
tions exceptionnelles réalisées par les magasins, du paiement comptant des fac
tures, ou de la prise en charge par le distributeur des frais de stockage des 
marchandises et de leur livraison aux magasins . 

Les ristournes hors factures font l'objet d'un avoir du fournisseur au distri
buteur, accordé selon une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle. Elles sont généralement calculées en pourcentage du chiffre d'affaires 
annuel réalisé avec le fournisseur mais peuvent aussi consister en une somme 
forfaitaire . Elles sont fondées sur de multiples critères. Le groupe Cora bénéficie 
ainsi de ristournes qualifiées d'« inconditionnelles» accordées automatiquement 
en fin d'année, telle la ristourne de remise de fin d'année ou R.F.A., et de ris
tournes qualifiées de « progressives» dont les taux augmentent en fonction des 
paliers de chiffres d'affaires réalisés ou de la progression du chiffre d'affaires 
par rapport à l'année précédente. Des ristournes sont encore accordées qui sont 
fondées sur des critères tels que l'élargissement de l'assortiment, le référence
ment du fournisseur par un nouveau magasin, le référencement d'un nouveau 
produit, les actions promotionnelles diverses (anniversaires, quinzaines, fêtes 
variées ... ). 

La coopération commerciale du distributeur peut revêtir des formes mul
tiples et n'est pas toujours clairement définie. Elle peut consister par exemple en 
la mise en place, dans les magasins du groupe, de « têtes de gondole», ou en 
l'octroi d'emplacements privilégiés dans les rayons désigné par « mises en 
avant». Elle recouvre aussi les actions promotionnelles engagées par le groupe 
Cora au niveau national consistant par exemple en la diffusion à la fin de 
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l'année d'un catalogue des produits intitulé « Cora en fête» . Dans la coopéra
tion commerciale figurent encore les avantages acquis à l'occasion d'une opéra
tion promotionnelle ponctuelle ou d'un évènement particulier tels que le premier 
référencement du fournisseur, ou son maintien d'une année sur l'autre, ou, en 
l'espèce, l'acquisition de la S.E.S. La coopération commerciale recouvre enfin la 
rémunération de services spécifiques rendus par le distributeur au fournisseur 
telle que la négociation centralisée des conditions d'achat. La coopération com
merciale est rémunérée soit sous forme de ristourne, soit sous forme d'une fac
ture adressée par le distributeur au fournisseur. Tel est le cas de 1'« Intervention 
pour la promotion commerciale » (I.P.c.), qui rémunère la fonction de centrale 
d 'achat exercée par le département Loceda, et de la « Participation publi
promotionnelle forfaitaire» (P.P.F.), qui est une somme sollicitée par la société 
G.M.B. de ses fournisseurs lors de l'acquisition de la S.E.S. 

3. Les marchés concernés 

Les pratiques décrites ci-après affectent deux marchés: celui de l'approvi
sionnement en biens de consommation courante et celui de la distribution au 
détail de ces mêmes biens dans les hypermarchés et supermarchés. Sur le pre
mier marché, le groupe Cora se présente comme demandeur face aux offreurs 
que sont les fournisseurs . Sur le second marché, le groupe Cora se présente 
comme offreur face aux demandeurs que sont les consommateurs. 

Ce dernier marché présente des caractéristiques propres tant en ce qui 
concerne l'offre que la demande de produits . S'agissant de l'offre, on observe 
que les entreprises de distribution présentes sur ce marché sont de grande taille. 
En 1991 , les quatre premières entreprises - Leclerc, Intermarché, Carrefour et 
Casino - ont réalisé chacune un chiffre d'affaires supérieur à 50 milliards de 
francs . Le groupe Cora se classe pour sa part, au huitième rang. Les points de 
vente, communément appelés « grandes surfaces», occupent au minimum 
2 500 mètres carrés pour un hypermarché et 400 mètres carrés pour un super
marché. Les produits présents dans ces points de vente sont offerts à la vente en 
libre-service et représentent un large éventail tant par le nombre de familles de 
produits que par celui des références dans chaque famille de produits. Les 
conditions d'achat des produits sont négociées par l'intermédiaire de centrales 
d'achat aux origines, structures et fonctions très diverses. Les grandes surfaces 
engagent fréquemment des actions publicitaires et des opérations promotion
nelles sur les lieux de vente, qui sont généralement axées sur la pratique de prix 
bas. 

S'agissant de la demande, elle s'oriente vers ces magasins en raison des prix 
bas qui y sont pratiqués et correspond à des achats en grande quantité, portant 
sur de multiples biens de nature diverse. 

B. - Les pratiques relevées 

A la suite de l'acquisition de la S.E.S., la société G.M.B. a renégocié ses 
conditions d'achat auprès des fournisseurs des familles de produits suivants: 
crémerie, boucherie-volaille, charcuterie, épicerie/ liquides, surgelés, boulangerie, 
bazar et textile. Les réunions de renégociation se sont tenues à l'initiative des 
centrales d'achat Loceda et Hypersélection en juin et juillet 1989 et ont concerné 
750 fournisseurs. A cette occasion, la société G.M.B. a sollicité et obtenu de la 
part de nombreux fournisseurs l'octroi d'avantages rétroactifs, une rémunération 
dénommée « Participation publi -promotionnelle forfaitaire» et l'allongement des 
délais de paiement. Des pratiques consistant en la menace de déréférencement, 
de réduction des opérations promotionnelles, de baisse des commandes ou de 
déréférencement partiel ont également été dénoncées dans le dossier de saisine. 

1. Les avantages rétroactifs 

La société G .M.B. a sollicité et obtenu de la part de nombreux fourni sseurs 
des avantages rétroactifs selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après. 

En premier lieu, lorsque des écarts dans les conditions d'achat négociées 
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par les sociétés G .M.B. et S.E.S. étaient constatés, tous les magasins du nouveau 
groupe ont bénéficié des conditions les plus avantageuses négociées avec l'une 
ou l'autre des deux sociétés, avec effet rétroactif généralement fixé au 1 er jan
vier 1989. Certains fournisseurs ont au surplus versé une somme dénommée 
« rattrapage 1988» destinée à compenser les écarts de conditions constatés sur 
l'année 1988. 

En second lieu, les magasins du nouveau groupe Cora ont bénéficié d'une 
augmentation des ristournes avec effet rétroactif au 1 er janvier 1989. Cette aug
mentation a pu concerner l'ensemble des ristournes différées, comme dans le cas 
des fournisseurs Customagic, Société anonyme des Fermiers réunis, cave vinicole 
d'Eguisheim, ou seulement certaines d'entre elles. Par exemple, dans le cas des 
fournisseurs Teisseire, Rowntree, Adp, Le Gouessant, ce sont les taux de ris
tournes progressives qui ont été revalorisés par la création de paliers de ris
tournes supplémentaires. La société Rowntree a également accepté une augmen
tation des ristournes de « coopération commerciale », tandis que les sociétés 
Deldique, Valmont et Horvat ont accordé des ristournes nouvelles et que les 
sociétés Customagic et Vogelsang ont modifié les ristournes progressives en ris
tournes inconditionnelles. 

En troisième lieu, l'I.P.c. facturée par le département Loceda aux fournis
seurs, a été revalorisée avec effet rétroactif fixé généralement au 1 er janvier 1989, 
parfois même à une date antérieure comme dans le cas des sociétés Grumbach 
et Fils et Gillet Lorraine qui ont accepté de régler une I.P.c. pour les ventes 
effectuées en 1988. 

2. La « Participation publi-promotionnelle forfaitaire» 

La société G .M.B. a sollicité et obtenu de nombreux fournisseurs une rému
nération exceptionnelle dénommée « Participation publi -promotionnelle forfai
taire ». Facturée par la centrale d'achat Loceda à ces fournisseurs, cette rémuné
ration correspond soit à un montant forfaitaire, soit à un pourcentage du chiffre 
d'affaires annuel réalisé avec le groupe Cora variant de 0,4 p. 100 à 6 p. 100, les 
taux les plus fréquemment appliqués étant de 1 p. 100 à 2 p. 100. Le montant 
des sommes perçues par le groupe Cora au titre de cette rémunération s'est élevé 
à 105,9 millions de francs et a concerné plus de 600 fournisseurs . 

Selon les responsables du groupe Cora, la facturation de la « Participation 
publi-promotionnelle forfaitaire» était justifiée par l'une ou l'autre des raisons 
suivantes : développement ou perspectives de développement des ventes, élargis
sement des gammes, réalisation d'opérations promotionnelles ou publicitaires 
(têtes de gondoles, mises en avant, édition de dépliants publicitaires), droit de 
référencement auprès des magasins de la S.E.S., rattrapage sur les écarts des 
conditions d'achat constatés entre les deux enseignes. Les fournisseurs, pour leur 
part, ont qualifié cette rémunération de prime de référencement auprès des 
magasins du nouveau groupe, de participation aux coûts des travaux de moder
nisation et de changement d'enseigne, de contribution au financement du rachat 
de la S.E.S. ou de participation à la « corbeille de la mariée ». 

Lors de la négociation de cette rémunération, plusieurs fournisseurs ont 
conditionné son versement à une augmentation de leur chiffre d'affaires avec le 
groupe, ou encore à l'élargissement du référencement de leur produit dans les 
magasins. Certains fournisseurs n'ont pas versé la somme facturée dès lors que 
ces conditions n'avaient pas été respectées . 

3. L'allongement des délais de paiement 

L'allongement de trente jours du délai de paiement courant qui passe de 
quatre-vingt-dix jours à cent vingt jours a été accepté notamment par les fournis
seurs de produits textiles et de bazar. Ce prolongement est valable pour une 
période de six mois ou de douze mois. 
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4. Les autres pratiques relevées 

Les menaces de déréférencement ont été mentionnées par de nombreux 
fournisseurs. Tous les responsables d'achats du groupe Cora ont cependant for
mellement démenti de telles déclarations. 

La suppression des opérations promotionnelles a, au vu des pièces du dos
sier, concerné les sociétés Métropolitaine des boissons, Orangina, Pernod-Ricard, 
Martini, Elida Gibbs et Besnier. Cette pratique a été reconnue par MM. Perosa, 
chef du département Epicerie de l'hypermarché Cora à Moulins-lès-Metz et Put
temans, responsable des achats de produits d'épicerie et Leblanc, responsable 
des achats de produits de crémerie. Ceux-ci ont déclaré que ces « sanctions » 
étaient justifiées car les sociétés concernées avaient présenté des propositions 
inacceptables. 

La réduction des commandes a, selon les déclarations de M. Sepulchre, res
ponsable des achats de produits de bazar, concerné les sociétés Coparel Vade
mecum et Melitta parce qu'elles avaient dans un premier temps refusé d'harmo
niser leurs conditions de vente au groupe Cora et à la S.E.S. Le responsable de 
la société Sicavyl a pour sa part, déclaré aux enquêteurs qu'à son avis, les fortes 
baisses de commandes enregistrées au cours du mois d'août 1989 étaient dues à 
son refus de verser une somme de 10000 F sans « contrepartie claire ». 

Le seul déréférencement partiel a concerné la société Dim, à l'encontre de 
laquelle une mesure de « boycott» a été décidée, selon les termes mêmes de 
M. de Grave, responsable des achats de produits textiles. Au cours des mois de 
juillet et août 1989, des télex d'annulations de commandes ont été adressés à ce 
fournisseur par les magasins de l'enseigne Cora de Limoges, Livry-Gargan, Dôle, 
Moulins-lès-Metz, Dreux et Vesoul. Les relations ont repris avec la société début 
septembre après qu'un accord fut intervenu entre les parties sur les nouvelles 
conditions d'achat. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 
Considérant que la société G.M.B. invoque, en premier lieu, la nullité des 

procès-verbaux de déclaration des fournisseurs qui auraient été établis par les 
enquêteurs en violation des règles de forme prévues par l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 en ce qu'ils ne comportent pas la mention qu 'un dCllble a été 
laissé aux intéressés; 

Considérant que, selon les dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, les enquêtes effectuées en application de ladite ordonnance 
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et un double doit en être laissé 
aux parties intéressées; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 
29 décembre 1986, « 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» ; 

Considérant qu'en conséquence doivent être écartés du dossier les procès
verbaux établis en violation des règles de forme ci-dessus énoncées, pour les
quels il n'est pas établi ou sur lesquels ne figure pas la mention qu'un double a 
été laissé aux parties intéressées, ainsi que les procès-verbaux non revêtus de la 
signature de la personne concernée et de l'enquêteur; 

Considérant que la société G.M.B. invoque, en second lieu, la nullité des 
pièces qllalifiées « d'origine inconnue », qui ne sont pas accompagnées d'un 
procès-verbal de communication ou d'une copie de celui-ci; 

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l' ordonnance du 
1 er décembre 1986, « Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès
verbaux ... », et de l'article 47, « Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, 
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terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander communication 
des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre 
copie» ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que les 
enquêteurs doivent établir un procés-verbal à l'occasion de l'accomplissement 
des actes prévus à l'article 47 ; qu'en conséquence il y a lieu d'écarter du dossier 
les piéces dont l'origine et la communication régulière aux enquêteurs ne sont 
pas établies; 

Considérant que la société G.M.B. invoque, en troisième lieu, la nullité des 
procès-verbaux de déclaration des fournisseurs qui auraient été établis par les 
enquêteurs en violation des règles de forme prévues par l'administration en ce 
qu'ils ne comportent pas, soit la mention « persiste et signe », à apposer par le 
signataire du procès-verbal, soit de paraphe sur chaque page et pour les ajouts 
et modifications; 

Considérant qu 'en l'absence de dispositions relatives à l'obligation pour les 
signataires des procès-verbaux d'apposer la mention « persiste et signe» ou un 
paraphe sur chaque page et à chaque ajout il n'y a pas lieu d'écarter du dossier 
les procès-verbaux ne comportant pas ces formes; que, par ailleurs, il a été jugé 
par la Cour de cassation que l'absence de paraphe pour les ajouts, lorsqu'elle ne 
porte pas sur un point essentiel, ne constitue pas une formalité pouvant 
entraîner la nullité du procès-verbal; 

Considérant que la société G .M.B. invoque, en quatrième lieu, la nullité des 
procès-verbaux établis par les enquêteurs et relatant des « faits non vécus» par 
la personne interrogée; 

Mais considérant que la preuve des infractions économiques peut être 
apportée par tous moyens; que, par ailleurs, aux termes de l'article 47 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, « Les enquêteurs peuvent ... recueillir sur 
convocation ou sur place les renseignements et justifications» ; que l'audition de 
toute personne, quelle que soit sa situation à l'égard des faits, relève de l'appli
cation de ces dispositions ; 

Considérant que la société G.M .B. invoque, en cinquième lieu, la nullité des 
procès-verbaux mentionnant la remise de pièces aux enquêteurs alors que celles
ci n'ont pas été jointes au dossier mis à la consultation des parties; 

Mais considérant que toutes les pièces communiquées par les enquêteurs au 
rapporteur ont été mises à la consultation des parties; que l'article 21 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 n'impose de joindre au rapport que les docu
ments sur lesquels le rapporteur se fonde et les observations des intéressés; que 
le fait que certaines pièces n'ont pas été jointes au dossier mis à la consultation 
des parties ne rend pas la procédure irrégulière dès lors qu'il n'en est fait men
tion ni dans le rapport administratif, ni dans la notification de griefs; 

Considérant que la société G .M.B. invoque, en sixième lieu, la violation de 
l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et de l'article 18 du décret du 
29 décembre 1986, et le renversement de la charge de la preuve en soutenant, 
d ' une part, que «le rapporteur n'a pas clairement indiqué les griefs retenus à 
charge par le rapport », d'autre part, « que le Conseil ne dispose pas en annexe 
au rapport de pièces lui permettant de démontrer l'existence des infractions 
reprochées à l' égard des fournisseurs» ; 

Mais considérant que les griefs ont été exprimés dans le corps de la notifi
cation de griefs et du rapport et ont été repris sans réserve ni doute possible en 
conclusion de ces deux documents ; que par ailleurs, les griefs retenus dans le 
rapport reposent sur toutes les pièces figurant en annexes de ce document ; 

Considérant que la société G.M.B. invoque, en septième lieu, la nullité de la 
procédure pour violation des droits de la défense et de la Convention euro
péenne des droits de l'homme en raison du court délai qui lui a été laissé pour 
répondre à la notification de griefs: 
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Mais considérant que, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, la société G.M.B. a disposé d'un délai de deux mois, à 
compter de la notification de griefs, pour consulter le dossier et présenter ses 
observations; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précéde, que pour appré
cier l'objet ou l'effet anticoncurrentiel qui s'attache éventuellement aux condi
tions de la négociation par la société G.M.B. de nouvelles conditions d'accès à 
ses services, le conseil ne peut pas se fonder sur les pièces du rapport cotées 
C 31 à C 34, C 38 et C 39, C 113, C 123 et C 564 à C 668 qui doivent être 
écartées du dossier; que les autres moyens de procédure invoqués par la société 
G.M .B. ne peuvent être retenus; 

Sur le fond : 

Considérant, en premier lieu, que l'acte par lequel un distributeur, à l'occa
sion de la réalisation par celui-ci d'une opération de concentration, fait savoir à 
l'ensemble de ses fournisseurs d'une catégorie de produits, ou à une partie subs
tantielle d'entre eux, qu'il entend, en simple raison de l'accroissement de sa 
puissance d'achat, renégocier certaines des conditions que ces fournisseurs lui 
ont consenties ou qu'il entend subordonner la poursuite des relations commer
ciales qu' il a nouées avec eux à des conditions supplémentaires par rapport à 
celles qu'il avait acceptées, doit être regardé comme susceptible d'être visé par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour un distributeur, à l'occasion 
d'une concentration lui conférant une plus grande puissance d 'achat, de renégo
cier à la hausse les avantages consentis par ses fournisseurs revêt le caractère 
d'un abus lorsqu'une telle négociation ne s'accompagne pas de l'offre par le 
distributeur de contreparties précisément définies ou de services à chacun des 
producteurs en cause pour promouvoir les ventes de leurs produits; qu ' une telle 
pratique est susceptible d'être visée par les dispositions de l'article 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 si elle émane d'une entreprise détenant une position 
dominante ou tenant dans sa dépendance les fournisseurs considérés; 

Mais considérant que, même si les accords et pratiques abusives susmen
tionnés aboutissent à des transferts injustifiés de ressources des producteurs vers 
le distributeur dont la puissance d'achat s'est accrue par le biais d'une concen
tration, et aussi préoccupants que peuvent être de tels transferts dans une situa
tion institutionnelle et économique caractérisée par une tendance au développe
ment des opérations de concentration dans la distribution, ces accords et 
pratiques ne peuvent être qualifiés au regard des dispositions du titre III de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que dans le cas où il est établi qu'ils ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter la concurrence soit sur les 
marchés des produits en cause, soit entre le distributeur qui a bénéficié de ces 
transferts et d'autres distributeurs; 

Sur l'application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 : 

Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables des achats de la 
société G.M .B., qu'à l'occasion de l'acquisition de la société S.E.S., la société 
G.M.B. a convoqué, afin d'entamer des négociations financières, l'ensemble des 
fournisseurs de produits de crémerie et de charcuterie, les fournisseurs de pro
duits de boulangerie qui livraient les magasins situés à l'est de la France, les 
fournisseurs les plus importants de produits de boucherie-volaille, les fournis
seurs nationaux et certains fournisseurs régionaux importants de produits d'épi
cerie et de boissons, ainsi que les fournisseurs de produits textiles présentant des 
collections permanentes; que pour ce qui concerne les produits surgelés et les 
produits de bazar/ libre-service, seuls certains fournisseurs ont été convoqués 
sans que les critères de leur sélection ressortent du dossier; que si ces convoca
tions n'ont, selon la société G .M.B., concerné que 750 entreprises, la demande 
de renégociation a concerné la plupart ou la totalité des fournisseurs de plu-
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sieurs rayons; que la société G.M.B. a, dans la presque totalité des cas, 
demandé à ces fournisseurs une « participation publi-promotionnelle forfai
taire» ; qu'elle a, dans une cinquantaine de cas, demandé et obtenu sous des 
formes variées que des fournisseurs lui consentent des rattrapages de conditions 
lorsque les conditions que ces fournisseurs avaient consenties à la S.E.S. et au 
groupe Cora n'étaient pas identiques; qu'enfin, dans six cas, la société G.M.B. a 
négocié un allongement des délais de paiement; 

Considérant que seule la première pratique ci-dessus mentionnée de la 
société G.M.B. revêt un caractère de généralité suffisant pour pouvoir être 
regardée comme susceptible d'être visée par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il ressort du dossier que les demandes concernant cette 
« participation» n'avaient pas en elles-mêmes de contrepartie réelle et spéci
fique; qu'à cet égard, la progression du chiffre d'affaires réalisé dans les 
magasins Cora par les fournisseurs concernés, postérieurement au versement de 
cette participation, ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de contrepartie; 
qu'en effet, il n'est pas établi que cette évolution ne se serait pas produite en 
l'absence de ce versement; 

Mais considérant qu'indépendamment de l'éventuelle qualification de cette 
demande au regard des dispositions de l'article 36 pour l'application duquel le 
conseil n'est pas compétent celui-ci, doit, au regard des dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance, s'interroger sur la question de savoir si cette demande avait 
pour objet ou aurait pu avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu 
de la concurrence sur un marché; 

Considérant qu ' il est soutenu, en premier lieu, que par leur importance et 
leur brutalité, les revendications de la société G.M.B., assimilables à des « condi
tions générales d'achat », pouvaient avoir pour effet de mettre hors marché des 
producteurs compétitifs ne pouvant « supporter un choc de trésorerie impor
tant » et donc de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés sur lesquels 
interviennent ces fournisseurs ; 

Mais considérant qu'il n'est ni soutenu ni établi que les demandes de la 
société G.M.B. avaient pour objet d'entraver le jeu de la concurrence entre les 
fournisseurs; qUII est par ailleurs établi que le montant de la « participation 
publi-promotionnelle forfaitaire» demandée par la société G .M.B. était déter
miné soit en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur (variant, 
dans ce cas, de 0,4 p. 100 à 6 p. 100) soit sous forme d'un versement forfaitaire 
(variant dans de larges limites) et était négocié individuellement avec chaque 
entreprise; qu'ainsi, il n'est pas établi par le dossier, que les négociations 
engagées par la société G.M.B. ne prenaient pas en compte les circonstances 
propres à chaque entreprise et qu'elles pouvaient avoir pour effet de conduire à 
la mise hors marché d'entreprises performantes mais aux capacités de trésorerie 
faibles; que d'ailleurs, dans les faits, il n'est pas non plus établi que des entre
prises aux capacités de trésorerie faibles ont été déréférencées ou a fortiori mises 
hors marché ; 

Considérant qu'il est soutenu, en deuxième lieu, que le caractère restrictif de 
concurrence de la pratique en cause se déduirait du fait qu'elle conduirait à un 
abaissement temporaire des prix pratiqués par le goupe Cora, abaissement qua
lifié de « sélectif», qui aurait pu avoir pour effet de fidéliser artificiellement la 
clientèle, même si un réajustement des prix devait intervenir ultérieurement, en 
trompant le consommateur sur la réalité de la concurrence et en pénalisant les 
autres enseignes ; 

Mais considérant que le fait que le groupe Cora pouvait envisager de rétro
céder aux consommateurs tout ou partie des avantages qu'il obtenait de ses four
nisseurs n' impliquait pas de leur part un accord de volonté ; que, dès lors, la 
mise en œuvre d'une telle baisse des prix, à la supposer établie, aurait été la 
manifestation d'un acte unilatéral du groupe Cora; 
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Considérant, par ailleurs, qu'une baisse temporaire des prix dans les 
magasins du groupe Cora n'aurait pu inciter les consommateurs à changer de 
distributeur que si ces consommateurs étaient sensibles aux prix relatifs pra
tiqués par les différentes enseignes; que, dans cette hypothèse, les consomma
teurs se seraient détournés du groupe Cora lorsque ce dernier aurait remonté ses 
prix; qu'ainsi, la pratique de baisse temporaire des prix de revente par ce 
groupe n'aurait pu, en tout état de cause, affecter durablement la capacité 
concurrentielle des autres distributeurs ; 

Considérant enfin, qu ' il n'est pas contesté que la position du groupe Cora 
sur le marché de la distribution des biens de consommation courante s'est affai
blie depuis 1989, ce qui implique que ses concurrents n'ont pas été victimes 
d'une désaffection des consommateurs à leur égard; 

Considérant qu'il est soutenu, en dernier lieu, que l'exigence de la « Partici
pation publi-promotionnelle forfaitaire» pouvait avoir pour effet de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence en ce que ce mode de financement d'une 
concentration dans le secteur de la distribution interdirait l'apparition de nou
veaux concurrents dans ce secteur, le rachat de distributeurs ne pouvant être le 
fait que d 'entreprises déjà installées et puissantes ; 

Mais considérant que, d'une part, il n'est nullement établi que l'achat d 'une 
société comme S.E.S. par un distributeur « déjà installé et puissant» soit en 
lui-même restrictif de concurrence comme l'indique, semble-t-i1, le fait qu'il n'a 
pas été fait usage des pouvoirs que confère au ministre chargé de l'économie le 
titre V de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 qui lui permet de s'opposer à une 
concentration anticoncurrentielle ; que d'autre part, il n'est pas non plus établi 
que des sociétés d'autres secteurs ne pourraient disposer de ressources propres 
ou de capacités de financement à un coût global commensurable avec celui dont 
disposent les grands distributeurs; qu'en outre, aucun élément figurant au dos
sier ne suggère que la décision par la société a.M.B. de procéder à l'achat de la 
société S.E.S. ait été déterminée par la possibilité d'obtenir des contributions de 
ses fournisseurs; 

Considérant qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne sont pas réunies en l'espèce; 

Sur l'application des dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 " 

Considérant que les pratiques décrites au B du 1 ci-dessus se déroulent sur 
le marché de l'approvisionnement des biens de consommation courante, mais 
peuvent également affecter celui de la distribution au détail de ces mêmes biens 
dans les hypermarchés et supermarchés; que, sur le premier de ces deux 
marchés, la position dominante d'un distributeur ne peut être caractérisée, d'une 
part, que vis-à-vis des fournisseurs d'une famille de produits substituables entre 
eux, d'autre part, que si ce distributeur se portait acquéreur d'une part domi
nante du marché de l'approvisionnement de ces produits ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que pour chaque famille de produits visés 
en l'espèce, le groupe Cora concentre une part dominante du marché de l'appro
visionnement des produits considérés; 

Considérant que, même si l'entreprise ne détient pas une position domi
nante sur les marchés sur lesquels se déroulent les pratiques relevées, celles-ci 
peuvent être visées par les dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, s'il est démontré que l'entreprise a abusé d'une position 
dominante détenue sur un autre marché pour mettre en œuvre des pratiques 
dont le caractère anticoncurrentiel doit encore être établi ; qu'il y a donc lieu de 
déterminer si le groupe Cora détient une position dominante sur le marché de la 
distribution au détail des biens de consommation courante; 

Considérant qu'au moment des faits la part du groupe Cora s'élevait à 
1,3 p. 100 du chiffre d'affaires national des ventes de produits de consommation 
courante réalisé dans tous les types de commerces et à 4,7 p. 100 du chiffre 
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d'affaires national réalisé dans les hypermarchés et supermarchés; que, dans les 
régions Alsace et Lorraine, les parts du groupe Cora dans les dépenses de 
consommation effectuées dans tous les types de commerces ont été estimées par 
celui-ci respectivement à 17 p. 100 et 14 p. 100; qu'ainsi le groupe Cora ne 
détient pas une position dominante sur le marché national de la distribution au 
détail des biens de consommation courante ou une partie substantielle de celui
ci, que ce marché soit évalué en intégrant tous les types de commerces ou seule
ment les hypermarchés et supermarchés; 

Considérant qu'en conséquence les conditions d'application du 1 de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne sont pas réunies en l'espèce; 

Sur l'application des dispositions du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 
J er décembre J 986 : 

Considérant que l'état de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis 
d'un distributeur doit s'apprécier au regard de plusieurs critères et, notamment, 
de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par ce fournisseur avec le 
distributeur, de l'importance du distributeur dans la commercialisation des pro
duits concernés, des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du 
fournisseur auprès du distributeur (choix stratégique ou nécessité technique), de 
l'existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournis
seur; que, pour apprécier l'importance des deux derniers critères qui ne peuvent 
pas toujours donner lieu à une observation directe, peuvent être prises en 
compte, notamment, la faiblesse des ressources financières du fournisseur, la fai
blesse des marges des offreurs sur le marché sur lequel il opère, l'absence de 
notoriété de la marque du fournisseur, la durée et l'importance de la pratique de 
la politique de partenariat qu'il a éventuellement nouée avec le distributeur, l'im
portance et la surcapacité d'offre sur le marché de ses produits, l'importance des 
contraintes de transport de ses produits ; 

Considérant que, sur le fondement de ces critères, il est soutenu que les 
entreprises Lapins Mayer (volailles), Saem de Ribeauvillé (Boissons), Sengelé 
(fromages), Ott Amand (charcuterie), Semy-Levy (boucherie) et Vaucard (charcu
terie), étaient au moment des faits en situation de dépendance vis-à-vis du 
groupe Cora ; qu'en particulier ces sociétés étaient des petites ou moyennes 
entreprises régionales, dont les produits sont de faible notoriété et fortement 
concurrencés par des produits de marque ou sous label, dont le transport sur de 
longues distances était onéreux par rapport au coût unitaire ou soumis à des 
difficultés techniques, ayant noué des relations anciennes (de dix à quarante ans) 
avec le groupe Cora et réalisant par l'intermédiaire de ce distributeur de 
22 p. 100 à 67,5 p. 100 de leur chiffre d'affaires total; 

Mais considérant que cette démonstration n'est pas appuyée d'éléments 
chiffrés concernant le niveau des marges ou l'importance des excédents de capa
cité dans les différents secteurs d'activité concernés; que si cette circonstance 
n'interdit pas de caractériser la situation des fournisseurs en cause, encore faut-il 
que les indices figurant au dossier convergent pour établir l'existence de situa
tions de dépendance économique; 

Considérant, à cet égard, qu'il ne ressort pas du dossier que les sociétés 
Vaucard et Semy Levy aient été soumises de la part de la société G.M.B. à une 
pression à laquelle elles ne pouvaient se soustraire comme l'atteste, d'une part, 
le fait que la première, ayant constaté une baisse de son chiffre d'affaires avec 
ce distributeur pour l'année 1989, a demandé et obtenu un remboursement de la 
totalité des sommes qu'elle avait versées au titre de la « Participation publi
promotionnelle forfaitaire» et, d'autre part, le fait que la seconde n'a pas versé 
la somme qui lui était demandée au titre de cette prime sans pour autant faire 
l'objet de mesures de rétorsion ; 

Considérant par ailleurs que la société Saem de Ribeauvillé, filiale du 
groupe Perrier, dont les capacités financières ne peuvent être considérées comme 
négligeables, commercialise des eaux minérales, notamment sous la marque 
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Carola, marque dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficie d'une certaine noto
riété dans l'est de la France, et intervient dans un secteur dans lequel les marges 
sont notoirement importantes, comme il ressort de la décision de la Commission 
des communautés européennes du 22 juillet 1992 concernant la concentration 
entre les groupes Nestlé et Perrier; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les 
sociétés Vaucard, Semy Levy et Saem de Ribeauvillé aient été en situation de 
dépendance économique vis-à-vis du groupe Cora; 

Considérant, enfin, qu'à supposer que les sociétés Lapins Meyer, Ott 
Amand et Sengelé aient été en situation de dépendance économique vis-à-vis du 
groupe Cora, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ait exercé sur elles une 
pression à laquelle elles ne pouvaient se soustraire; qu'en effet cette pression est 
niée, d'une part, par la société Sengelé, qui a déclaré que ses « relations avec le 
groupe Bouriez ont toujours été empreintes d'une grande correction et d'une 
confiance réciproque», et, d'autre part, par la société Lapins Meyer qui a 
déclaré qu'elle était « prête à cesser ses relations commerciales avec le groupe 
Cora» si elle n'avait pas obtenu gain de cause sur le montant de la somme à 
verser à ce distributeur au titre de la « Participation publi-promotionnelle forfai
taire» ; que le dossier ne comporte pas d'éléments permettant d'établir qu'une 
telle pression ait été exercée sur la société Ott Amand; 

Considérant par ailleurs que les éléments du dossier ne permettent pas 
d'établir que les « participations publi-promotionnelles forfaitaires» obtenues de 
ces fournisseurs, qui s'élèvent à 10000 F pour la société Lapins Meyer (soit 
1,25 millième du chiffre d'affaires de cette entreprise), à 70000 F pour la société 
Ott Amand (soit 5 millièmes de son chiffre d'affaires) et à 300000 F pour la 
société Sengelé (soit 3,6 millièmes de son chiffre d'affaires), aient eu pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de l'approvisionnement en 
volailles, en fromages et en produits de charcuterie, en mettant ces entreprises 
hors marché; que d'ailleurs il n'est pas contesté que les chiffres d'affaires réa
lisés par les sociétés Lapins Meyer et Sengelé avec les magasins du groupe Cora 
ont augmenté dans des proportions significatives en 1989 et 1990 ; 

Considérant qu'en conséquence les conditions d'application du 2 de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne sont pas réunies en l'espèce; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les pratiques 
mises en œuvre par la société G.M.B. ne peuvent être regardées comme constitu
tives de pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 383 est rejetée. 
Délibéré, sur le rapport de Mme Renée Galène, par MM . Barbeau, presI

dent, Jenny, vice-président, Blaise, Bon, Callu, Cortesse, Gicquel, Mme Hagels
teen, MM . Marieix, Pichon, Robin, Sargos, Sioan, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 29 

Décision nO 93-0-22 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 1993 relative à 
une saisine de la société anonyme «Théâtre de la Renaissance» concernant 
des pratiques de la Société civile de perception et de distribution des droits des 
artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) 

NOR ECOC9310112S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1991 sous le numéro F. 416 par laquelle la 
société anonyme « Théâtre de la Renaissance» a saisi le Conseil de la concur
rence en vue de voir constater un abus de position dominante de la part de la 
Société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes 
de la musique et de la danse (Spedidam) ; 

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; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus, la société « Théâtre de la Renaissance » ayant été régulièrement 
convoquée ; 

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer en vue de procéder à un 
complément d'instruction, 

Décide : 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F. 416. 

Adopté le 9 juin 1993, sur le rapport de M. Claude Duboz, par MM. Bar
beau, président, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplace
ment de M. Béteille. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MADELEINE SANTARELLI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 30 

Décision nO 93-0-23 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 1993 relatin à 
des pratiques relevées à l'occasion des marchés publics conclus par les com
munes de Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône) 

NOR : ECOC9310110S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 26 avril 1989 sous le numéro F. 241 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 lors de la passation des 
marchés de travaux publics par les communes de Martigues et Saint-Mitre-Ies
Remparts (Bouches-du-Rhône) ; 

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 7 avril 1992 cassant et annulant l'or
donnance du 12 septembre 1988 du président du tribunal de grande instance 
d'Aix-en-Provence ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus, et le représentant des sociétés Cochery-Bourdin et Chaussé et Sogea 
entendus; 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur pourvoi formé par la société 
Trunfio, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), 
a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le président du 
tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence qui avait autorisé les agents de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effec
tuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Palomares et 
Trunfio : 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux 
des sociétés Palomares et Trunfio doivent être disjointes; que la remise de 
pièces par la société Trunfio lors d'une visite effectuée, selon la procédure 
prévue à l'article 47 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le 19 octobre 1988, 
ne présente pas, à l'égard des saisies irrégulièrement opérées, une autonomie qui 
permettrait de regarder cette remise comme régulière; que les procès-verbaux 
d'audition établis par les enquêteurs et le rapporteur et les documents complé
mentaires communiqués à l'occasion de l'enquête ou de l'instruction, dès lors 
qu'ils se réfèrent ou se rattachent directement ou indirectement au contenu des 
pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartés; que les passages du 
rapport administratif et de la notification des griefs qui sont établis à partir de 
renseignements ou mentions puisés dans ces éléments du dossier ne peuvent pas 
davantage être utilisés; 

Considérant que, les se ules pièces subsistant au dossier ne contenant pas 
d 'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il 
convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 



Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, 

ANNEXE 30 219 

Adopté, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par MM . Barbeau, 
président, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplacement 
de M. Béteille. 

Le rapporteur général suppléant, 
MADELEINE SANTARELLI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 31 

Décision nO 93-D-24 du Conseil de la concurrence en date du 15 juin 1993 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des carburants dans 
le département d'Eure-et-Loir 

NOR ECOC9310113S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 30 juin 1992 sous le numéro F. 520 par laquelle le 
ministre de l'économie et des fïnances a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques relevées dans le secteur de la distribution des carburants dans le 
département d'Eure-et-Loir ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifïée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifïé, pris pour son application; 

Vu le décret nO 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits 
pétroliers; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Carrefour France, Comptoirs modernes, Hype
rallye, Cedib et Du Gord, Sonandis et Nogent Distribution ainsi que Sodichar 
entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur d 'activité 

La distribution des carburants par les « grandes surfaces alimentaires» 
représente environ 40 p . 100 des ventes totales de carburant sur le plan national. 

La part de cette activité dans les ventes globales de la grande distribution 
est génèralement estimée à une part sensiblement équivalente à celles du poste 
Crémerie, fromages ou encore du poste Boucherie, charcuterie, volailles. 

Les marges prélevées sur le poste Carburants par cette forme de distribution 
sont généralement inférieures à celles prélevées sur des postes comparables, le 
carburant étant en effet souvent utilisé comme produit d'appel auprés des 
consommateurs . 

2. Les fails 

Une enquête a été effectuée au cours des mois de juillet, août, septembre et 
octobre 1990 ainsi qu'au cours des moi s de janvier et août 1991 par les services 
extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes auprès de différents distributeurs situés dans le dépar
tement d'Eure-et-Loir. 

Une première série de relevés de prix a concerné les magasins à enseigne 
Carrefour, Rallye, Leclerc, Station marché et Intermarché sis dans l'aggloméra
tion de Chartres. 
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Une seconde série de relevés a concerné le magasin à enseigne Intermarché 
situé à Maintenon, le magasion Stoc, situé à Pierres, et le magasin Intermarché 
de Nogent-le-Roi . 

Ces constatations ont, pour la plupart, été effectuées immédiatement après 
la parution du décret du 8 août 1990 susvisé relatif aux prix de vente des pro
duits pétroliers qui visait à éviter les hausses spéculatives susceptibles de résulter 
de la variation de l'offre de carburant sur le marché intérieur, du fait de la crise 
du Golfe . 

Les déclarations de plusieurs salariés d'entreprises en cause ont été 
recueillies par procès-verbaux d'audition à l'occasion des enquêtes destinées à 
vérifier la licéité des prix des carburants au regard des dispositions du décret du 
8 août 1990 pris en application de l'article 1 er, alinéa 3, de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée. La présidente de la S.A. Nogent Distribution a éga
lement été entendue le 9 octobre 1990 par les enquêteurs. 

Les relevés effectués par les services d'enquête font apparaître un parallé
lisme de prix entre les distributeurs concernés au cours de la période d'observa
tion, et ce, pour les différentes catégories de carburant commercialisées. La 
matérialité des faits n'est pas contestée par les parties qui font observer que, 
dans l'ensemble, les prix de vente ont suivi l'évolution des prix d'achat. 

L'analyse des variations de prix au cours de la période considérée montre 
qu'au moins à cinq reprises, les 23, 24 et 30 août, 24 septembre et 1er octobre 
1990, les prix ont varié de façon parfaitement simultanée dans les entreprises en 
cause, sans que ces variations puissent s'expliquer par des variations identiques 
de prix d'achat. Les relevés de prix effectués établissent par ailleurs qu'à cer
taines dates, les prix offerts à la pompe par certains distributeurs étaient infé
rieurs aux prix d'achat effectifs du produit. C'est notamment le cas de la société 
Carrefour qui a déclaré s'être alignée sur la société Rallye, le 7 septembre 1990, 
pour « sortir de cette situation de revente à perte ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la validité des procès-verbaux de déclarations : 

Considérant que les sociétés Carrefour France, Comptoirs modernes et Sodi 
char font valoir que les procès-verbaux ne portent pas la mention selon laquelle 
un double en a été laissé aux parties intéressées ; qu'en outre, les pièces versées 
au dossier établissent que des copies de procès-verbaux ont été adressées aux 
personnes concernées par les investigations plus d'un an après leur rédaction ; 
que, de surcroît, le double du procès-verbal signé le 9 octobre 1990 par l'un des 
responsables de la S.A. Du Gord, a été reçu par celui-ci postérieurement à 
l'envoi de la notification de griefs; qu 'enfin, il n'est pas établi qu'un double du 
procès-verbal signé le 31 janvier 1991 par cette même personne lui ait été remis; 

Considérant que l'article 46 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 dispose 
que: « Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en 
est laissé aux parties intéressées . Ils font foi jusqu'à preuve contraire» ; que, par 
a illeurs, l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 prévoit que: « 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 » ; 

Considérant, ainsi que le font valoir les sociétés Carrefour France, Comp
toirs modernes et Sodichar que les enquêteurs, qui avaient présenté l'objet de 
leur visite dans les entreprises comme étant la vérification des prix de vente des 
carburants fixés par le décret du 8 août 1990, ont procédé à des auditions de 
personnes qui ne pouvaient, dans ces conditions, supposer que leurs déclarations 
pourraient être utilisées comme moyens de preuve pour l'application du titre III 
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de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que, de la sorte, le droit des entreprises 
d'assurer leur défense dans le cadre de cette autre procédure n'a pas été res
pecté; 

Considérant, en outre, que la preuve n'est pas rapportée, que le double des 
procés-verbaux a été laissé aux parties intéressées ainsi que le prévoit l'article 46 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; que le fait de leur avoir adressé copie 
de ces procés-verbaux par lettre recommandée avec avis de réception, d'ailleurs 
plus d'un an après leur établissement, n'est pas de nature à réparer l'irrégularité 
dont la procédure est entachée; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'écarter des débats les procès-verbaux 
d'audition irréguliers; 

Au fond,' 

Considérant que, si demeure établi le parallélisme de comportement des 
entreprises en cause, sa seule constatation ne peut suffire à caractériser l'exis
tence d'une entente anticoncurrentielle au sens des dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; que, dès lors que les déclarations des per
sonnes entendues se trouvent écartées du dossier, la preuve de l'existence d'une 
concertation entre les « grandes surfaces alimentaires» de l'agglomération de 
Chartres, de Maintenon, de Pierres et de Nogent-le-Roi n'est pas rapportée; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que les 
faits dénoncés dans la saisine enregistrée sous le numéro F. 520 soient consti
tutifs de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 520 est rejetée. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par MM. Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, Blaise, Robin, Sioan et Urbain, membres . 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MADELEINE SANTARELLI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 32 

Décision nO 93-0-25 du Conseil de la concurrence en date du 15 juin 1993 
relatiye à une saisine de la société Pin ton 

NOR ' ECOC9310120S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1991 sous le numéro F.396 par laquelle 
la société anonyme Pinton a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la commission de répartition des commandes de l'Etat, l'As
sociation pour la promotion de la tapisserie d'Aubusson (A.P.T.A.) et l'associa
tion Cercle de la tapisserie des droits de l'homme (C.T.D.H.) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986, modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et 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 le Cercle de la tapisserie des droits de 
l'homme; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du gouvernement, le 
représentant de la société Pinton et les représentants de l'association Cercle de la 
tapisserie des droits de l'homme entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci -après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les marchés concernés 

Les deux marchés concernés sont, d'une part, celui des commandes 
publiques de tapisserie d 'art passées de 1982 à 1989 par le Mobilier national , 
département administratif du Centre national des arts plastiques, établissement 
public de l'Etat, et, d 'autre part, celui d'une commande spécifique de tapisseries 
commémoratives de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, passée, 
en 1989, par l'intermédiaire de l'association Cercle de la tapisserie des droits de 
l'homme. 

B. - Les pratiques 

1. En ce qui concerne le marché des commandes publiques passées par le 
Mobilier national entre 1982 et 1989 : 

La société saisissante, manufacture de tapisseries d'art à Felletin (Creuse) 
soutient qu 'elle n'a fait l'objet entre 1982 et 1986 que d'une faible part du total 
des commandes publiques de tapisseries d'art, ce dont témoignerait un ratio per 
capita de 30924 F (ensemble des commandes rapporté au nombre des lissiers) et 
d'une absence totale de commande pour les années 1987 et 1988. 
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Ces faits établiraient une volonté délibérée de la commiSSIOn de répartition 
des commandes de l'Etat d'écarter la société Pinton du marché de la commande 
publique au bénéfice des entreprises sises à Aubusson. 

Selon cette société, l'influence, au sein de cette commission, de l'Association 
pour la promotion de la tapisserie d 'Aubusson (A.P.T.A.), créée en janvier 1986 
et regroupant, exclusivement, aux termes de ses statuts les entreprises situées 
dans le canton d 'Aubusson, apparaît déterminante puisque son président est 
membre de l'A.P.T.A. Cette influence se serait exercée de façon systématique au 
détriment des entreprises dont le siège n'est pas à Aubusson. 

2. En ce qui concerne le marché de la commande de tapisseries commémo
ratives de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: 

En 1987, l'association Cercle de la tapisserie des droits de l'homme, créée le 
7 septembre 1987 à l'instigation de M. Jacques Fadat, maître lissier à Aubusson, 
a obtenu le patronage de la Mission du bicentenaire de la Révolution française 
et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la réalisation de 
tapisseries commémoratives des droits de l'homme dans des ateliers aubus
sonnais pour lesquelles M. Fadat avait effectué un dépôt de marque à l'Institut 
nat ional de la propriété industrielle le 27 mars 1987. 

Dans ce cadre, le Cercle de la tapisserie des droits de l'homme devait faire 
ass urer le financement des commandes de tapisseries et en répartir la réalisation 
entre les ateliers aubussonnais. Les mutuelles Assurance des artisans de France, 
Assurance des instituteurs de France et Assurance des commerçants et indus
triels de France ont assuré ce financement. 

Pour la réalisation des tapisseries, le Cercle de la tapisserie des droits de 
l'homme a passé un accord avec l'Association pour la promotion de la tapisserie 
d 'Aubusson qui compte quatorze des dix-sept fabricants de tapisserie de la ville 
d 'Aubusson. Cet accord prévoyait la nomination de M. Picaud, président de 
l'A.P.T.A., comme conseiller technique pour la réalisation des œuvres et la 
garantie que les tapisseries commémoratives seraient tissées dans des ateliers 
appartenant à des membres de l'A.P.T.A. 

Selon l'auteur de la saisine, cet accord excluait l'attribution d ' une partie de 
la fabrication desdites tapisseries à des ateliers situés ailleurs qu'à Aubusson, et 
constitue une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986: « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la 
saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ 
de sa compétence ... » et qu'aux termes de l'article 53 de cette même ordon
nance : « Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les 
activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont 
le fait de personnes publiques » ; 

Sur /a répartition des commandes publiques de l'Etat en matière de tapis
series d'art de /982 à /989 : 

Considérant que la décision de passer des commandes de tapisseries d'art 
sur la période incriminée, de 1982 à 1989, a appartenu, non à la commission de 
répartition des commandes de l' Etat, mais à l'administrateur du Mobilier 
national; que le Mobilier national ne constitue qu 'un département administratif 
du Centre national des arts plastiques, établissement public de l'Etat; que les 
décisions par lesquelles cet établissement public adresse la commande d'une 
tapisserie d'art à une entreprise n'ont pas le caractére d'un acte de production, 
de distribution ou de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 
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Sur la commande de tapisseries commémorant la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Mission du bicentenaire de 
la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
a accordé son patronage à la réalisation de ces tapisseries commémoratives dans 
des ateliers aubussonnais, à l'initiative du Cercle de la tapisserie des droits de 
l'homme, à charge pour ce dernier, d'en trouver le financement et d 'en faire 
assurer la fabrication; que les entreprises qui ont accordé leur financement à 
cette opération en vue de l'achat de tapisseries réalisées à ce titre ne l'ont fait, 
d 'une part, que sur le fondement de l'agrément donné par la Mission du bicente
naire, d'autre part, à la condition que les tapisseries soient fabriquées dans des 
a teliers de la ville d'Aubusson sous la direction de l'artiste retenu; que, dès lors, 
la décision du Cercle de la tapisserie des droits de l'homme de confier à l'Asso
ciation pour la promotion de la tapisserie d 'Aubusson le soin de faire réaliser les 
tapisseries en cause par des ateliers d'Aubusson n'a pas le caractère d 'un acte de 
production, de distribution ou de service au sens de l'article 53 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu ' il résulte de tout ce qui précède que les pratiques dénoncées 
par la société Pinton n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de 
la concurrence et que, par suite, la saisine de cette société n'est pas recevable, 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 396 est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport de M. Henri Coudy, par MM. Barbeau, président, 
Jenny, vice-président et M. Sargos, membre, désigné en remplacement de 
M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 33 

Décision nO 93-0-26 du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 1993 concer
nant l'exécution de la décision nO 89-0-24 du 4 juillet 1989 du Conseil de la 
concurrence relative à des pratiques de la Société pour l'administration du 
droit de reproduction mécanique et du Syndicat national de l'édition phonogra
phique 

NOR : ECOC9310129S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 26 septembre 1991 sous le numéro R. 10 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 sa décision 
nO 89-D-24 ; 

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 décision nO 89-D-24 du 4 juillet 1989 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques de la Société pour l'administration du droit de reproduc
tion mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M .) et du Syndicat 
national de l'édition phonographique (S.N.E.P.) ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 1990 relatif à la 
décision nO 89-D-24 du Conseil de la concurrence; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et éco
nomique) en date du 5 novembre 1991 relatif aux pourvois formés par 
la S.D.R.M. et le S.N.E.P. contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en 
date du 17 janvier 1990 ; 

Vu les observations présentées par la société France Loisirs, la S.D.R.M., 
le S.N.E.P., la société Dial et le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur gènéral, le commissaire du Gouvernement, les 
représentants de la société France Loisirs, de la S.D.R.M., du S.N .E.P. et de la 
société Dial entendus; 

Adopte la décision fondée sur les Constatations (1) et sur les Motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'injonction adressée à la S.D.R.M. et au S.N.E.P. 

A la suite de la saisine de la société France Loisirs en date du Il février 
1987 relative à certaines pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation des 
taux de la redevance phonographique, le Conseil de la concurrence a constatè, 
par sa décision nO 89-D-24 du 4 juillet 1989, qu'il existait une différence de 
traitement en ce qui concerne le montant de la redevance perçue par 
la S.D.R.M . selon que les phonogrammes sont commercialiés par la société Dial 
ou par la société France Loisirs. Le conseil a également estimé, dans cette déci
sion, que l'entente réalisée par la S.D.R.M . et le S.N.E.P. lors de la conclusion 
et de l'application du protocole du 20 décembre 1976 défini par les deux orga
nismes (désigné ci-après « protocole-clubs») créait une discrimination de traite
ment entre la société France Loisirs et la société Dial, en limitant la capacité 
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concurrentielle de la société France Loisirs par le renchérissement artifïciel du 
coût de la redevance payée par celle-ci pour des disques identiques à ceux qui 
sont distribués sur le marché par la société Dial. 

Prenant en compte les caractéristiques et l'évolution du marché en cause, 
celui de la vente par correspondance de phonogrammes, et ne se plaçant pas du 
seul point de vue de l'application du « protocole-clubs» aux opérateurs 
concernés, le Conseil de la concurrence a, dans sa décision susmentionnée 
nO 89-D-24 « enjoint à la S.D.R.M. et au S.N.E.P. de supprimer dans un délai de 
six mois toute discrimination de traitement entre la société France Loisirs et le 
club Dial ». En outre, le conseil a, dans la même décision, infligé à la S.D.R.M. 
une sanction pécuniaire de 200000 F et au S.N.E.P. une sanction pécuniaire de 
1 000 000 F. Enfïn, le conseil a ordonné la publication du texte intégral de sa 
décision dans la revue Diapason dans un délai de quatre mois à compter de la 
notifïcation des injonctions aux deux organismes. 

La S.D.R.M . et le S.N.E.P. ont respectivement accusé réception de la lettre 
de notifïcation de la décision du 18 juillet 1989, date à partir de laquelle les 
deux organismes disposaient d'un délai de six mois pour exécuter les injonctions 
prescrites. 

La cour d'appel de Paris a, par l'arrêt du 17 janvier 1990 susvisé, rejeté les 
recours intentés par la S.D.R.M. et par le S.N.E.P. à l'encontre de la décision 
nO 89-D-24 du Conseil de la concurrence. Elle a confïrmé le contenu et la portée 
des injonctions prononcées initialement par celui-ci, constatant que la discrimi
nation issue de l'application du « protocole-clubs» fait « supporter à France 
Loisirs un coût de redevance supérieur, sur les mêmes objets, à celui demandé à 
sa concurrente, le club Dial » et que « l'entente a donc bien eu un objet et un 
effet anticoncurrentiels ». Elle a octroyé cependant à la S.D.R.M. et au S.N.E.P. 
un délai supplémentaire de trois mois pour se conformer aux injonctions du 
Conseil de la concurrence. 

La décision no 89-D-24 du Conseil de la concurrence ainsi que l'arrêt de la 
cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 1990 sont devenus défïnitifs en 
raison du rejet le 5 novembre 1991 par la Cour de cassation (chambre commer
ciale, fïnanciére et économique), des pourvois formés par la S.D.R.M. et 
le S.N.E.P. contre l'arrêt de la cour d'appel. 

B. - L'exécution de l'injonction 
par la S.D.R.M. et par le S.N.E.P. 

A la suite de réunions et d'échanges de lettres intervenues entre le 14 mars 
et le 18 avril 1990, la S.D.R.M . et le S.N.E.P. se sont mis d'accord pour résilier 
le « protocole-clubs », à compter du 1 er avril 1990. Ces deux organismes ont 
alors estimé que, par cette seule mesure, ils avaient exécutée dans les délais 
impartis (c'est-à-dire avant le 18 avril 1990) l'injonction du Conseil de la concur
rence, confïrmée par la cour d'appel de Paris, et qu'il n'y avait pas lieu de 
prendre l'attache du commissaire du Gouvernement pour vérifïer qu'ils s'étaient 
effectivement conformés aux termes de cette injonction. 

A la suite de cette résiliation, le S.N.E.P. a informé la S.D.R.M. qu'il jugeait 
dorénavant inutile de prendre part à toute discussion tendant à défïnir avec la 
société Dial et avec la société France Loisirs un nouveau mode de calcul de 
redevances, non discriminatoire. La S.D.R.M. a considéré toutefois qu'il était 
nécessaire d'engager de nouvelles négociations avec les entreprises susmen
tionnées afïn de mettre en place un régime juridique uniforme de redevances et 
afïn de rendre celui-ci applicable rétroactivement au 1 er avril 1990, date de la 
prise d'effet de la résiliation du « protocole-clubs ». 

Ces négociations se sont traduites par la mise au point au début de 1992 
d'un modèle de contrat, bipartite, mettant en relation la S.D.R.M. et le club 
phonographique en tant qu'il est exploitant des enregistrements du producteur; 
la société Dial et la société France Loisirs l'ont signé respectivement le 19 juin 
1992 et le 17 juillet 1992, soit postérieurement à la saisine du conseil. Un second 
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modèle de contrat, tripartite, met en relation la S.D.R.M., le producteur fournis
seur des enregistrements et le club phonographique en tant qu'il est exploitant 
des enregistrements du producteur; ce modèle de contrat devrait entrer en 
application le 1 er juillet 1993, avec effet rétroactif au 1 er avril 1990, les maisons 
d'édition adhérentes du S.N.E.P. s'y étant initialement opposées puis ayant 
accepté en définitive de le mettre en œuvre, ainsi que le précise la S.D.R.M. au 
Conseil de la concurrence, par lettre en date du 29 avril 1993. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le respect de l'injonction: 

Considérant que si la S.D.R.M. et le S.N.E.P. disposaient d'un délai initial 
de six mois à compter de la notification de la décision nO 89-D-24 du Conseil de 
la concurrence pour se conformer à l'injonction ordonnée par celui-ci, ce délai a 
été prolongé de trois mois par la cour d'appel de Paris; que, par conséquent, 
l' injonction devait être exécutée au plus tard le 18 avril 1990 ; 

Considérant que le Conseil de la concurrence, puis la cour d'appel de Paris 
ont enjoint à la S.D.R.M. et au S.N.E.P. de supprimer toute discrimination de 
traitement entre les clubs de disques; que cette injonction impliquait pour ces 
deux organismes d'adopter toute mesure utile mettant fin à cette discrimination 
dans les délais impartis; 

Considérant en premier lieu que le S.N.E.P., en ayant dès le 16 juillet 1990 
informé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes qu'il n'avait plus l'intention de s'engager dans la discus
sion d'un accord avec la S.D.R.M. s'appliquant aux entreprises concernées, a 
refusé de prendre une part active à la cessation des discriminations en cause en 
dépit de la décision du Conseil de la concurrence et de l'arrêt de la cour d'appel 
de Paris susvisés, notamment en ne prenant aucune initiative en ce sens auprès 
des éditeurs de phonogrammes; 

Considérant en second lieu que si la résiliation du « protocole-clubs» a eu 
pour conséquence de rétablir une égalité juridique de traitement entre la société 
Dial et la société France Loisirs, du fait du retour aux accords conclus en 1975 
par le Bureau international des sociétés gérant le droit d'enregistrement et de 
reproduction mécanique et par la Fédération internationale des producteurs de 
phonogrammes, une telle décision n'a pas empêché la persistance d'une situation 
inégalitaire sur le plan de la concurrence en défaveur de la société France 
Loisirs; qu'en effet, les sociétés Dial et France Loisirs se sont vu appliquer tout 
au long de l'année 1990 des régimes différents de redevance; que la société Dial 
a supporté un taux de redevance de 7,40 p. 100 dont l'assiette correspond au 
prix moyen résultant de la division du montant du chiffre d'affaires par le 
nombre de phonogrammes sortis des stocks alors que la société France Loisirs, 
qui continuait à être regardée comme distributeur, a supporté un taux de rede
vance de 9,50 p. 100 dont l'assiette correspondait aux prix catalogue des produc
teurs, quel que soit le rabais que ceux-ci accordaient à cette société ; 

Considérant enfin que la société France Loisirs a continué en 1990 de verser 
cette redevance par l'intermédiaire de ses fournisseurs au moment de l'achat de 
ses phonogrammes, alors que la société Dial s'en est acquittée directement 
auprès de la S.D.R.M ., comme si le « protocole-clubs» n'avait pas été résilié; 

Considérant en conséquence que c'est à tort que la S.D.R.M. et le S.N.E.P. 
ont affirmé que la résiliation du « protocole-clubs », entrée en vigueur avant 
l'expiration du délai prescrit, entraînait à elle seule la suppression de la discrimi
nation de traitement mise en cause dans la décision du Conseil de la concur
rence puis par l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisés; qu'en admettant 
même que cette discrimination ait pris fin ou doive prendre fin du fait de la 
signature par les sociétés Dial et France Loisirs de contrats (bipartites ou tripar
tites) s'appuyant sur des modèles proposés par la S.D.R.M., cette circonstance 
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est sans effet sur l'appréciation que doit porter le Conseil de la concurrence sur 
le point de savoir si l'injonction ordonnée par lui a été respectée dés lors que 
ces contrats n'ont pas été conclus avant l'expiration du délai fixé pour exécuter 
l'injonction du Conseil de la concurrence ; que, a fortiori. il ne saurait être tenu 
compte de contrats intervenus postérieurement à la saisine par le ministre du 
Conseil de la concurrence ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précéde, que la S.D.R.M. 
et le S.N.E.P. ne se sont pas conformés à la décision du Conseil de la concur
rence et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisés; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 : « Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas 
respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites 
fixées par l'article 13»; qu'aux termes des deuxiéme et troisiéme alinéas de 
l'article 13 de cette même ordonnance : « Les sanctions pécuniaires sont propor
tionnées 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 individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. » ; 

Considérant que l'inexécution de la décision du Conseil de la concurrence 
et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris incombe principalement au comporte
ment de la S.D.R.M., qui, seule habilitée à donner une autorisation de reproduc
tion des phonogrammes et à percevoir la redevance qui en est la contrepartie, 
devait prendre l'essentiel des initiatives aboutissant à la cessation de la discrimi
nation de traitement en cause; que le S.N.E.P. a refusé de participer à l'applica
tion de l'injonction susmentionnée, alors que la décision du conseil et l'arrêt de 
la cour d'appel de Paris susvisés l'y obligeaient également ; que ces deux orga
nismes se sont, dans ces conditions, abstenus de déférer durant plus de deux 
années à l'injonction du Conseil de la concurrence, qui , dès sa notification , revê
tait un caractère exécutoire; 

Considérant que le maintien en application, après le 18 avril 1990, d'un 
mode de calcul de redevances sur les phonogrammes, aboutissant à une discrimi
nation de traitement entre la société France Loisirs et la société Dial, a faussé 
d 'autant plus le jeu de la concurrence sur le marché considéré que ces deux 
sociétés y sont les deux principaux opérateurs; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxe de la S.D.R.M . a été de 
1 256000000 F en 1991 et que le montant des cotisations perçues par le 
S.N.E.P. auprès de ses adhérents a été de 10692176,17 Fen 1992, derniers exer
cices connus; 

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la S.D.R.M . 
une sanction pécuniaire de 1 200000 F et au S.N .E.P. une sanction pécuniaire 
de 100000 F, 

Décide: 

Article )er 

Il est infligé à la Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs une sanction pécuniaire de 
1 200000 F. 

Article 2 

Il est infligé au Syndicat national de l'édition phonographique une sanction 
pécuniaire de 100000 F. 
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Article 3 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision, le texte intégral de celle-ci, sous le titre « Décision du Conseil de la 
concurrence du 22 juin 1993 infligeant à la S.D.R.M. et au S.N.E.P. une sanc
tion pécuniaire pour non-respect de l'injonction ordonnée par lui le 4 juillet 
1989 », sera publié dans le journal Les Echos et dans la revue Diapason. Le coût 
de cette publication sera 'supporté par les deux organismes à proportion des 
sancions pécuniaires qui leur sont infligées. 

Délibéré sur le rapport de M. Henri Courivaud par M. Barbeau, président, 
Mme Hagelsteen, MM . Bon, Marleix, Pichon et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 34 

Décision nO 93-0-27 du Conseil de la concurrence en date du 30 juin 1993 
relative à certaines pratiques constatées dans le secteur du déménagement 

NOR ECOC9310122S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 25 mars 1991 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 pour son application; 

Vu la loi nO 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous
traitance dans le domaine du transport routier de marchandises; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 92-D-37 du 2 juin 1992 ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 10 sep
tembre 1992 se référant aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance sus
visée; 

Vu les observations présentées 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 le 
représentant des parties entendus ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-aprés 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur et l'organisation syndicale 

Un déménagement comporte l'ensemble de prestations suivantes : emballage 
et chargement depuis l'ancien domicile, transport et déchargement au nouveau 
domicile. Cet ensemble de prestations, insécable, est identique quel que soit le 
client, entreprise ou particulier, bien que le service demandé par un client soit 
unique, en ce sens seulement que sont propres à son cas le nombre de mètres 
cubes de mobilier à déménager, la distance de son ancien à son nouveau domi
cile, etc. 

Le secteur du déménagement dans son ensemble représente 3,9 milliards de 
francs de chiffre d'affaires par an, pour 2 millions de déménagements réalisés 
par 1 500 entreprises employant 18 000 personnes et utilisant 4 500 camions. La 
moitié d'entre elles emploient moins de 5 salariés et moins de 2 p. 100 en 
emploient plus de 50. 

Au cours de la dernière période, la profession a eu plusieurs problèmes à 
affronter: caractère saisonnier de l'activité, stabilité en volume, prépondérance 
des déménagements effectués par les particuliers (84 p. 100 du nombre des 
déménagements) principalement sur les distances courtes, lesquelles représentent 
67 p. 100 des déménagements totaux, augmentation du poids des déménage
ments de longue distance depuis 1985, suppression de la prime de déménage
ment en 1987. Pour toutes ces raisons, les entreprises du secteur ont, entre autres 
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mesures, procédé à des regroupements, parmi lesquels il convient de citer le 
rachat d 'entreprises locales par le grand groupe national A.G.S., ainsi que la 
création de « résea ux » constitués le plus fréquemment sous forme de G .I.E . ou 
de S.A. , entre a utres Frandem, Interdem, Demepool, Les Déménageurs bretons, 
France-Armor et Déméco. 

Créée en 1890, la chambre syndicale des entreprises de déménagement et 
garde-meuble de France est la seule organisation professionnelle du secteur. 
En 1988, elle regroupait plus de 1 000 adhérents . La profession comptant 
1 500 entreprises environ, le ta ux de syndicalisation du secteur s'éléve donc à 
près de 67 p. 100. L'ensemble des entreprises membres de la chambre syndicale 
représenterait 80 p. 100 du chiffre d'affaires de la profession . 

Afin de pouvoir rendre certains services et vendre certaines fournitures à ses 
adhérents, la chambre syndicale a créé des associations-sœurs et des entreprises 
commerciales, dont I.T.D. Services. Enfin, le réseau Déméco, le plus important 
de France, ne comporte lui-même que des entrepri ses appartenant à cette 
chambre syndicale . 

B. - Les pratiques relevées 

Pour ce qui concerne la S.A. Déméco : 

Avec 72 membres-actionnaires, qui ne peuvent appartenir à un autre grou
pement, qui sont répartis en 110 points de vente et qui réalisent un chiffre d'af
faires annuel de 455 millions de francs environ, le réseau Dèméco est le plus 
important du secteur, avec une part de marché d 'environ 10 p. 100. 

La société anonyme Déméco a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 
29,4 millions de francs en 1991. Conformément à ses statut et règlement inté
rieur, son capital ne peut être détenu, à raison de 300 actions chacun, que par 
des adhérents à la chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde
meuble de France, qu'il s'agisse d 'entreprises de déménagement ou de personnes 
morales dont la totalité des associés sont eux-mêmes actionnaires. 

Cette société assure, pour le compte de ses membres-actionnaires, les fonc
tions suivantes: marketing du groupe, publicités nationales, démarchage auprès 
des clients importants, centrale d'achat de fournitures, formation , exploitation de 
la marque « Déméco ». C'est elle enfin qui définit « les règles des relations entre 
agents ». 

Selon cette société, elle « est à l'origine de l'organisation d 'un systéme de 
coordination entre ses membres qui permet des échanges de matériel , la mise à 
disposition de main-d'œuvre, la location de surfaces dans les garde-meubles et la 
centralisation des offres et demandes d 'affrètement ». 

Sur ce dernier point, elle organise la « régulation» entre ses actionnaires, et 
la gestion informatisée de celle-ci . Il s'agit d'un système de sous-traitance dans 
lequel une entreprise preneuse d'ordre (le « donnant») qui ne peut réaliser 
concrétement le déménagement l'offre ainsi à l'ensemble de ses co-actionnaires 
dont l'un (le « prenant ») l'effectuera en sous-traitance. 

En principe, les actionnaires (ou « agents ») conservent par ailleurs leur 
liberté de gestion financière et commerciale. En particulier, ils déterminent leurs 
propres prix de vente à la clientèle et peuvent exercer leur profession sur l'en
semble du territoire national comme à l'étranger. 

Dans les faits, toutefois, les actionnaires sont convenus de limiter leur 
liberté commerciale pour ce qui concerne notamment les prix: 

1. - Pour les prestations effectuées par un « agent Déméco » pour le 
compte d'un autre membre du réseau (mise à disposition de personnel, visite 
d'un chantier, vente d'emballages, prestations de monte-meuble), les prix ne sont 
pas négociés entre les partenaires, mais sont déterminés par la S.A. Déméco. Le 
tarif entré en vigueur en juin 1991 figure au dossier sous la « cote » 701. 
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2. - Tous les ans, la S.A. Déméco établit et diffuse également des « prix 
planchers » hors taxes valables pour « les déménagements standards », calculés 
« à partir d'un panel représentatif de(s) agents pour déterminer quel devrait être 
le prix normalement rémunérateur de base pour un exécutant ». 

Ces « prix planchers» ont été établis « par rapport au prix de revient 
moyen des composants entrant dans la prestation de déménagement», d'une 
part pour les déménagements dans le sens région parisienne-province et vice
versa, au-delà de 10 mètres cubes (en deçà, ils sont négociés de gré à gré), de 
2 métres cubes en 2 mètres cubes et pour cinq zones concentriques et, d'autre 
part, pour les déménagements province-province, de 2 mètres cubes en 2 mètres 
cubes et de 50 kilomètres en 50 kilomètres. Ils figurent dans trois tarifs, bleu, 
blanc et rouge, « correspondant à trois différentes périodes de l'année au cours 
desquelles le déménagement est effectué». Les tarifs bleu et rouge sont respecti
vement inférieur et supérieur de II p. 100 au tarif blanc. Les tarifs bleu, blanc et 
rouge en vigueur jusqu'au 15 juin 1992 sont joints au dossier sous cotes 703 à 
714. Ils comportent, en encadré, les mentions suivantes: « Ces prix ne sont en 
aucune façon un tarif à la clientèle. Ces prix sont des prix planchers en dessous 
desquels on ne peut considérer l'intervention normale de la régulation Déméco, 
sauf accord particulier entre le prenant et le donnant. » 

La répartition entre le « prenant» et le « donnant» du prix hors taxes 
perçu du client est la suivante: 

Négocié de gré à gré si ce prix perçu est inférieur au prix-plancher du tarif 
en vigueur; 

20 p. 100 pour le donnant et 80 p. 100 pour le prenant si ce prix perçu est 
supérieur au prix plancher de 0 à 15 p. 100 ; 

25 p. 100 pour le donnant et 75 p. 100 pour le prenant si ce prix perçu est 
supérieur au prix plancher de 15 p. 100 à 30 p. 100 ; 

30 p. 100 pour le donnant et 70 p. 100 pour le prenant si ce prix perçu est 
supérieur au prix plancher de plus de 30 p. 100. 

Le responsable de la S.A. Le Calvez Père et Fils a déclaré que son tarif en 
1990 était un tarif rouge et que « pour un militaire, c'est le tarif bleu qui est 
appliqué quelle que soit la période de déménagement ( .. . ). Dans le cas où un 
déménagement est sous-traité avec un collègue "Déméco", une grille tarifaire a 
été établie par Déméco en dessous de laquelle la sous-traitance peut être 
refusée. ( ... ) Cette grille constitue une référence réelle pour le calcul des devis 
militaires ». 

Pour ce qui concerne le rôle de la Chambre syndicale nationale en matière 
de prix: 

Les responsables de l'entreprise Le Floch ont déclaré : « La Chambre syndi
cale nationale de déménageurs de France nous conseille de ne pas faire des prix 
sensiblement inférieurs à ceux fixés par l'autorité militaire, puisque nous sommes 
en tant que déménageurs souvent demandeurs pour l'augmentation de ces 
tarifs. » 

Un responsable de l'entreprise Ballut a déclaré: « La garantie de valeur, 
conformément à une directive de notre chambre syndicale, est toujours de 
0,65 p. 100 de la valeur globale du mobilier, elle-même estimée à 1 500 F du 
mètre cube. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant que la chambre syndicale des entreprises de déménagement et 
garde-meuble de France critique « l'attitude contradictoire du rapporteur qui 
après avoir reconnu que la responsabilité de la chambre syndicale n'était pas 
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engagée notifiait néanmoins des griefs pour la forme» et estime qu'il pourrait 
être soutenu « que le Conseil de la concurrence n'avait pas à examiner ce qui 
n'aurait pas dû être soumis à son examen» ; 

Mais considérant qu 'aux termes de l'article 18 du décret du 29 décembre 
1986 susvisé, qui concerne l'application de l'article 21 de l'ordonnance, il n'ap
partient au rapporteur que de « retenir» les griefs, c'est-à-dire d'examiner les 
faits, de procéder à leur analyse et de proposer une qualification; que, dans 
l'espéce, ayant procédé à l'instruction à charge et à décharge, il a choisi de 
retenir les griefs correspondants afin que le conseil puisse se prononcer, en rela
tant l'ensemble des éléments figurant au dossier; 

Sur les marchés concernés : 

Considérant que, contrairement à ce qu'avance la société Déméco, il n'existe 
pas « une multitude de micro-marchés locaux» ; qu'à l'exception de marchés 
qui peuvent être individualisés en raison par exemple de l'existence de réglemen
tations spécifiques (les marchés du déménagement du mobilier de certains fonc
tionnaires, militaires et agents publics) ou de particularités locales (les trois 
quarts des bases navales métropolitaines sont situées en Bretagne), le marché du 
déménagement ne peut être divisé entre marchés géographiquement distincts 
dans la mesure où existent de grandes entreprises disposant de filiales ou 
d'agences réparties sur l'ensemble du territoire, et surtout des groupements d'en
treprises dont l'objet principal est justement, en évitant les « retours à vide» et 
en organisant la sous-traitance entre leurs membres, de permettre à chaque 
entreprise d'œuvrer sur l'ensemble du territoire; que les marchés concernés par 
la présente affaire sont donc, d'une part, les marchés particuliers auxquels il 
vient d'être fait référence et résultant de contraintes spécifiques et, d'autre part, 
un marché unique des autres déménagements; 

Sur les pratiques constatées: 

En ce qui concerne les pratiques de la S.A. Déméco : 

Considérant en premier lieu que les prix des prestations effectuées par un 
« agent Déméco » pour le compte d'un autre membre du réseau, notamment la 
mise à disposition de personnel, la visite d'un chantier, la vente d'emballages et 
les prestations de monte-meuble, sont déterminés par la S.A. Déméco et diffusés 
à l'ensemble des membres-actionnaires dans un « tarif» ; 

Considérant que la société Déméco avance que ce tarif serait sans incidence 
sur le prix payé par le client, qu'il n'aurait pas un objet anticoncurrentiel et qu'il 
ne pourrait avoir d'effet sur le marché, les prestations concernées étant le plus 
souvent assurées à titre gratuit et ne représentant qu'un chiffre d'affaires annuel 
maximum de 200000 F; 

Mais considérant qu'à supposer établies de telles affirmations, qui ne sont 
nullement démontrées, un tel tarif a pour objet d'unifier les prix des prestations 
facturées par un membre à un autre membre à l'intérieur d'un réseau de 
72 entreprises représentant 10 p. 100 du marché, et peut avoir pour effet de 
renchérir les coûts de chacun des membres et de les inciter à s'aligner sur ce 
tarif plutôt que d'établir leurs propres prix en fonction des impératifs de leur 
entreprise; 

Considérant en second lieu que, pour l'organisation de la sous-traitance 
dans les déménagements, ont été élaborés en commun, diffusés et utilisés, d'une 
part, des barèmes de prix présentés comme des « prix planchers» et, d'autre 
part, une grille de répartition des recettes entre le preneur d'ordre et le sous
traitant; que si les prix planchers peuvent être différents des prix facturés aux 
clients, la grille de réparti on des recettes a pour effet d'inciter le preneur d'ordre 
à pratiquer vis-à-vis du client un prix supérieur au prix plancher de telle sorte 
que, même dans le cas où il confie à un sous-traitant le déménagement pour 
lequel il a été choisi, sa rémunération est d'autant plus élevée que le prix 
demandé au client est important; 
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Considérant que la société Déméco avance que le seul objet des prix plan
chers qu'elle établit et diffuse est « d'objectiviser et de faciliter la relation sous
traité à sous-traitant» et qu ' ils seraient des « prix de revient minimum, et donc 
plus faibles que les prix clients pratiqués qui résultent de l'application par les 
entreprises de leur propre grille tarifaire» ; 

Mais considérant que rien dans le dossier ne permet d'établir que ces prix 
planchers sont inférieurs aux prix de revient ou de vente des membres du réseau 
Déméco ; que, s'ils ont pour objet de réguler la sous-traitance, ils ont également 
pour objet, et peuvent avoir pour effet, de faire en sorte que les prix pratiqués à 
l'égard de la clientèle soient, autant que possible, supérieurs aux « prix plan
chers », et donc d'unifier les politiques tarifaires des agents Déméco dans leurs 
relations entre eux et vis-à-vis des clients; qu'en tout état de cause ces barèmes 
peuvent inciter certains de leurs destinataires à s'appuyer plus sur eux que sur 
les ratios propres à leur entreprise pour déterminer leurs prix; que, dans un cas 
au moins, ils ont effectivement eu un tel effet; 

Considérant que la société Déméco avance que le grief d'entente de prix 
convenue entre ses membres ne la concernerait pas, et qu'elle devrait donc « être 
mise purement et simplement hors de cause» ; 

Mais considérant que si le pacte social par lequel plusieurs entreprises déci
dent d'unir une partie de leurs moyens dans un but commun ne saurait être 
considéré en lui-même comme anticoncurrentiel, les décisions prises par la 
société Déméco sont la manifestation de l'accord de volonté des membres
actionnaires de cette structure commune, dont il n'est pas contesté qu'ils sont 
des entreprises juridiquement distinctes, poursuivant des objectifs économiques 
distincts et en situation de se faire concurrence; que la S.A. Déméco doit être 
mise en cause parce que ce sont les organes dirigeants de cette société en tant 
que telle, quoique par délégation, qui apparaissent comme étant les auteurs des 
pratiques d'entente entre ses actionnaires; 

Considérant que les pratiques de la S.A. Déméco visées ci-avant, pouvant 
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché du déménagement 
en favorisant artificiellement leur hausse, se trouvent prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance de 1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques de la chambre syndicale: 

Considérant que seuls certains membres de la chambre syndicale se sont 
concertés au sein du réseau Déméco et qu'il n'est pas établi que la chambre 
syndicale en tant que telle ait diffusé des consignes en matiére de prix ou ait 
pris une part quelconque dans l'organisation des pratiques retenues à grief à 
l'encontre de la société Déméco ; que dès lors la responsabilité de la chambre 
syndicale des entreprises de déménagement et garde-meuble de France ne peut 
être engagée ; 

Sur ["application de ["article JO de ["ordonnance du Jer décembre J986 : 

Considérant que la société Déméco avance que les barèmes de « prix plan
chers» seraient nécessaires pour que la régulation organisée entre ses membres 
soit efficace, et qu'à défaut de tels barèmes les « prenants» refuseraient de tra
vailler en sous-traitance pour les « donnants» en raison des risques d'une mau
vaise apprèciation par ces derniers du volume des meubles ou de la charge de 
travail; qu'elle met également en avant « le renforcement de la compétitivité des 
entreprises» que permettrait la régulation qu'elle organise, laquelle contribuerait 
ainsi au progrès économique, et que ce progrès économique profiterait également 
à la clientèle qui se verrait offrir le meilleur rapport qualité/ prix ; 

Mais considérant que si la régulation en elle-même peut contribuer au 
progrès économique, il n'est établi ni que celui-ci soit la conséquence directe de 
l'établissement, la diffusion et l'utilisation des barèmes de prix seuls en cause, ni 
que cette pratique ait réservé aux utilisateurs une partie équitable du profit qui 
en est résulté pour les actionnaires de la société Déméco ; que du reste le sys-
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tème actuel permet au donnant et au prenant de négocier directement la part du 
prix final réservée à l'un et à l'autre, dans les cas où ce prix final est inférieur 
au prix plancher correspondant; 

Considèrant que la société Déméco ne saurait utilement se prévaloir de la 
loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui ne s'applique pas aux déménagements et 
qui n'est, d'ailleurs, devenue applicable que postérieurement aux faits en cause ; 

Considérant que, dès lors, les barèmes en cause n'entrent dans les prévisions 
ni du 1 ni du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du lor décembre 
1986 susvisée, applicable en l'espèce dès lors que les faits ayant donné lieu aux 
griefs ci-dessus retenus se sont produits et se sont poursuivis après son entrée en 
vigueur, « le Conseil de la concurrence ( ... ) 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'im
portance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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» ; 

Considérant que la gravité des pratiques dénoncées imputables à la société 
Déméco est caractérisée par le fait que le réseau dont elle est le centre est le 
plus important et le plus représentatif, puisqu' il réalise 10 p. 100 environ du 
chiffre d'affaires du marché concerné et que tous ses membres sont statutaire
ment membres de la seule organisation professionnelle du secteur; que le dom
mage causé à l'économie s'apprécie notamment par l'incidence que pouvaient 
avoir les barèmes et tarifs établis par la société Déméco sur les prix de chacun 
des membres du réseau et sur leur élaboration, et donc sur l'intensité de la 
concurrence que les membres de Déméco pouvaient se faire entre eux et vis-à
vis des entreprises étrangères au réseau et, par voie de conséquence et compte 
tenu de l'importance du réseau , sur la concurrence par les prix sur l'ensemble 
du marché; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Déméco s'est 
élevé à 29,028 millions de francs en 1989, à 34,959 millions en 1990 et à 
29,406 millions en 1991, dernier exercice clos connu; 

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Déméco de cesser d'éta
blir et de diffuser les barèmes et tarifs illicites et d'y faire référence et en lui 
infligeant une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des faits reprochés, 
à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise, 
telles qu'elles ont été appréciées ci-dessus, 

Décide : 

Article 1·' 

Il est enjoInt à la société anonyme Déméco de cesser d'établir et de dif
fuser: en premier lieu les prix des prestations effectuées par ses membres
actionnaires pour le compte des autres membres du réseau; en deuxième lieu les 
prix planchers des déménagements effectués dans le cadre de la régulation entre 
ses membres ; en dernier lieu toute référence à un prix plancher pour la réparti
tion entre le donnant et le prenant du prix effectivement perçu par le client. 

Article 2 

Il est infligé à la société anonyme Déméco une sanction pécuniaire de 
200000 F. 
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Article 3 

La société anonyme Oéméco fera insérer la présente décision dans le rap
port établi sur les opérations du prochain exercice par son conseil d'administra
tion. 

Adopté sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin par MM. Barbeau, 
président, Jenny, vice-président et Cortesse, membre, désigné en remplacement 
de M. Béteille. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 35 

Décision no 93-0-28 du Conseil de la concurrence en date du 29 juin 1993 relative 
à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par 
Mme Tonal Garcia et M. Drouallière pour le cabinet Napoléon Immobilier 

NOR : ECOC9310123S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 10 mai 1993 sous les numéros F. 591 et M. 112 par 
laquelle Mme Noëlle Tonal Garcia et M . Philippe Drouallière, agissant pour le 
cabinet Napoléon Immobilier, ont saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques du G .I.E. « Les Notaires négociateurs de Haute-Provence» et ont sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de ce groupement; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu l'ordonnance nO 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du nota
riat et le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d 'administra
tion publique pour l'application du statut du notariat; 

Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 mai 
1982, portant approbation d'une annexe au règlement du Conseil supérieur du 
notariat; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les 
représentants du cabinet Napoléon Immobilier et du G.I.E. (( Les Notaires négo
ciateurs de Haute-Provence» entendus; 

Considérant que, dans leur lettre du \0 mai 1993, Mme Tonal Garcia et 
M. Drouaillière, qui exercent conjointement l'activité d'agent immobilier au sein 
du cabinet Napoléon Immobilier, font valoir en premier lieu que le G.I.E. (( Les 
Notaires négociateurs de Haute-Provence» fonctionne illégalement, en mécon
naissance des dispositions de l'article 4 de l'annexe au règlement du Conseil 
supérieur du notariat relative aux règles en matière de négociation des biens à 
vendre ou à louer, approuvée par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la 
justice, en date du 27 mai 1982, qui font interdiction aux groupements de 
notaires constitués en vue de pratiquer la négociation de biens à vendre ou à 
louer d'être en relation directe avec la clientèle et d'avoir une activité propre de 
négociation ; qu'ils font valoir en second lieu que ce même arrêté, qui autorise 
les notaires à pratiquer la négociation immobilière, est illégal au motif qu'il 
contrevient aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au 
statut du notariat et du décret du 19 décembre 1945 pris pour son application, 
qui font interdiction aux notaires de se livrer à des opérations de commerce; 
qu'ils exposent que, dans ces conditions, les notaires en général et le G.I.E. 
(( Les Notaires négociateurs de Haute-Provence» en particulier abusent de la 
position dominante qu'ils détiennent sur le marché de la négociation immobilière 
et qu'il en résulte une situation de concurrence déloyale envers les agents immo-
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biliers; qu'ils sollicitent en conséquence l'abrogation de l'arrêté du 27 mai 1982 ; 
qu'il s demandent en outre au Conseil de la concurrence, sur le fondement des 
di spositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 
d' « ordonner toutes mesures conservatoires pour arrêter l'activité frauduleuse 
constatée » ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de 
comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 ; qu 'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : « Le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime 
que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont 
pas appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant en premier lieu que le Conseil de la concurrence n'a pas com
pétence pour apprécier la régularité du fonctionnement du G.I.E. « Les Notaires 
négociateurs de Haute-Provence» au regard des dispositions du règlement du 
Conseil supérieur du notariat, ni pour apprécier la légalité de l'arrêté du 27 mai 
1982 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a approuvé l'annexe 
audit règlement relative aux règles en matière de négociation de biens à vendre 
ou à louer ; 

Considérant en deuxième lieu que si Mme Tonal Garcia et M. Drouallière 
se plaignent de pratiques de concurrence déloyale, de telles pratiques, si elles 
sont susceptibles d'engager la responsabilité de leurs auteurs devant le juge judi
ciaire, ne relèvent de l'examen du Conseil de la concurrence que si elles se 
rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploita
tion abusive d'une position dominante ou d 'un état de dépendance économique; 

Considérant en troisième lieu que si les notaires sont, aux termes de l'ar
ticle 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, les 
«officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les 
parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticitité attaché aux 
actes de l' autorité publique », la partie saisissante ne fournit pas d'éléments de 
nature à établir qu'ils seraient en position dominante sur le marché de la négo
ciation immobilière, ni qu'ils utiliseraient les pouvoirs qui leur sont ainsi 
conférés pour mettre en œuvre des pratiques prohibées par les dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant enfin que les faits reprochés au G .I.E. « Les Notaires négocia
teurs de Haute-Provence », notamment « l'embauche de négociateurs », la dispo
sition de «bureaux indépendants », d'un «secrétariat indépendant avec perma
nence téléphonique pour la prise de rendez-vous» et d'un «serveur 
télématique », ainsi que la «publicité massive effectuée sur différents supports 
de presse », ne constituent pas en eux-mêmes des pratiques susceptibles de 
relever des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas 
recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conserva
toires ne peut qu 'être rejetée, 

Décide : 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 591 est déclarée irrecevable. 
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Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 112 
est rejetée. 

Délibéré sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier par MM. Barbeau, 
président, Jenny, vice-président, et M. Pichon, membre, désigné en remplacement 
de M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 36 

Décision nO 93-0-29 du Conseil de la concurrence en date du 6 juillet 1993 relative 
à quatre saisines portant sur le marché de l'exploitation des salles de cinéma 

NOR . ECOC9310130S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 12 mai 1992 sous le numéro F. 505 par laquelle 
l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels 
(A.F.P.F.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma sur le marché de l'exploitation des salles 
de cinéma et qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu les lettres enregistrées le 29 juin 1992 sous le numéro F. 518 et le 
16 novembre 1992 sous le numéro F. 554 par lesquelles le Groupement national 
des salles de recherche (G.N.S.R.) et le syndicat des cinémas d 'art de répertoire 
et d 'essai (S.C.A.R.E.) ont respectivement saisi le Conseil de la concurrence des 
mêmes faits en proposant que leurs saisines soient jointes à celle de l'A. F. P. F. ; 

Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1992 sous le numéro F. 553 par 
laquelle le syndicat des distributeurs indépendants (S.D.I.) a saisi le Conseil de 
la concurrence des mêmes faits et de pratiques mises en œuvre par la société 
U.G.c. sur le même marché en demandant que sa saisine soit jointe à celle de 
l'A.F.P.F. ; 

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, modifié, du 
29 décembre 1986 pris pour son application ; 

Vu l'article 92 de la loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle, modifiée; 

Vu l' avis nO 93-A-0 1 du 12 janvier 1993 du Conseil de la concurrence relatif 
à la cession réciproque de salles de cinéma entre les sociétés Gaumont et Pathé 
Cinéma ou certaines de leurs filiales, ensemble l'arrêté du 18 mars 1993 du 
ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'éduca
tion nationale et de la culture, relatif à une concentration dans le secteur de 
l'exploitation des salles de cinéma; 

Vu les lettres en date des 18 juin 1992, 1 er juillet 1992, 13 et 19 novembre 
1992 communiquant les quatre saisines au médiateur du cinéma en application 
de l' article 16 du décret du 29 décembre 1986 susvisé; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des parties entendus; 

Considérant que les quatre saisines portent sur des questions semblables ; 
qu ' il y a lieu de les joindre pour statuer par une décision unique ; 

Considérant qu ' il est soutenu que la procédure serait irréguliére en raison 
de l'absence d'observations du médiateur du cinéma et à cause de la violation 
du principe du contradictoire, notamment parce que les auteurs des saisines 
n 'ont pas été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observa
tions ; 

Mais considérant en premier lieu, que les saisines ont été communiquées au 
médiateur du cinéma par les lettres en date des 18 juin 1992, 1 er juillet 1992, 
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13 et 19 novembre 1992 susvisées et que, selon l'article 16 du décret nO 86-1309 
du 29 décembre 1986, les autorités administratives auxquelles sont communi
quées les saisines entrant dans le champ de leur compétence « disposent d'un 
délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles» ; 

Considérant en second lieu, que la consultation du dossier est seulement 
prévue dans le cadre de la procédure de l'article 20 ou de l'article 21 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; que les intéressés ont pu faire valoir leurs observa
tions orales au cours de la séance et remettre au conseil des notes en délibéré 
confirmant leurs propos ; que le dossier ne comprend aucune autre pièce que 
celles qu'ont fournies les parties saisissantes; 

Considérant que l'A.F.P.F., le G.N.S.R., le S.C.A.R.E. et le S.D.1. dénoncent 
un ensemble d'accords conclus le 22 janvier 1992 par la société Gaumont et la 
société Pathé Cinéma ou certaines de leurs filiales selon lesquels ces deux 
sociétés se sont réciproquement cédé la propriété de fonds de commerce d'ex
ploitation de salles de cinéma et des murs de certains de ces fonds ; 

Considérant que le 17 juin 1992 le conseil a été saisi des mêmes faits par le 
ministre de l'économie en application de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; que l'avis du conseil du 12 janvier 1993 et l'arrêté 
interministériel du 18 mars 1993 susvisés rappellent que, compte tenu du fait que 
tous les actes relatifs à cette opération emportent transfert de propriété d'une 
partie des biens, droits et obligations des deux groupes d'entreprises, celle-ci 
constitue une concentration au sens de l'article 39 de ladite ordonnance; 

Considérant que le conseil ne peut être saisi d'une demande d 'avis concer
nant une concentration que si elle émane du ministre chargé de l'économie ; 
que, dès lors, le Conseil ne peut connaître les demandes de l'A.F.P.F., du 
G.N.S.R., du S.C.A.R.E. et celle du S.D.1. en tant qu'elle porte sur la cession 
réciproque de salles entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de 
leurs filiales; 

Considérant que le syndicat des distributeurs indépendants fait en outre 
valoir que les groupements de programmation Gaumont associés et Cie, Pathé 
Edeline et indépendants et U.G.c. Diffusion pratiqueraient une « obstruction 
systématique », selon lui anticoncurrentielle, à l'égard des distributeurs indépen
dants en refusant la programmation de leurs films ou en y consentant dans des 
conditions qui leur sont préjudiciables; 

Mais considérant qu'il ne fournit aucun élément faisant apparaître un seul 
cas de refus de programmation et que les six exemples invoqués, à savoir le 
report d'une semaine de la sortie du film Border Line ou l'importance, jugée 
insuffisante de la programmation de cinq autres films en nombre de salles et en 
durée ne sont pas suffisamment probants pour permettre d 'envisager que ces 
faits relèvent de traitements discriminatoires et puissent, en outre, être examinés 
au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que par ailleurs, l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisé 
dispose que « sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits 
relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelle; sont 
soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des 
œuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole 
de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et 
révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématogra
phiques conforme à l'intérêt général. Cette conciliation est mise en œuvre par le 
médiateur du cinéma» ; que le conseil ne peut que constater que le syndicat des 
distributeurs indépendants n'a pas cru devoir saisir le médiateur du cinéma des 
pratiques alléguées, comme le confirme ce dernier qui relève, dans son rapport 
annuel pour la période allant de mai 1992 à mai 1993, que « la question d'une 
discrimination éventuelle au détriment des "petits distributeurs" n'a jamais fait 
l'objet d'une procédure de conciliation» ; 
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Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée, « le Conseil de la concurrence 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'éléments suffisamment probants» ; qu'il résulte de ce 
qui précède que sur ce point, la saisine présentée par le S.D.1. n'est pas rece
vable, 

Décide: 

Article 1" 

Les demandes enregistrées sous le numéro F. 505, F. 518 et F. 554, ainsi que 
la saisine enregistrée sous le numéro F. 553 en tant qu'elle porte sur la cession 
réciproque de salles entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma ou certaines de 
leurs filiales sont rejetées. 

Article 2 

Pour le reste de ses conclusions, la saisine enregistrée sous le numéro F. 553 
est déclarée irrecevable. 

Adopté sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, pré
sident, M. Jenny, vice-président, et M. Sargos, membre, désigné en remplacement 
de M. Béteille. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MADELEINE SANTARELLI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 37 

Décision no 93-0-30 du Conseil de la concurrence en date du 7 juillet 1993 relative 
à la situation de la concurrence dans le domaine des prestations de services en 
matière d'urbanisme 

NOR ECOC9310131S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 31 janvier 1991 sous le numéro F. 382, 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 
domaine des prestations de services en matière d 'urbanisme ; 

Vu l'ordonnance no 86- 1 243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence , modifiée, et le décret n O 86 - 1 309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu les observations présentées par le ministre de l'équipement, du logement 
et des transports ; 

Vu les observations présentées par la Société française des urbanistes 
(S .F.U.), la Société centrale pour l'équipement du territoire (S .C.E.T.) et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la S.F.U. et de la S.C.E.T. entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur en cause 

L'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction qui résulte de la 
loi no 83-8 du 7 janvier 1983, définit l'urbanisme comme une activité consistant 
à « aménager le cadre de vie, gérer le sol de façon économe, assurer la protec
tion des milieux naturels et des paysages et promouvoir J'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales ». Un urbaniste est donc 
un professionnel qui intervient dans le cadre de J'activité ci-dessus définie. 

En complément de cette définition et précisant la finalité des documents 
d'urbanisme, J'article L. 121 -1 0 du code de J'urbanisme, dans la rédaction résul
tant de la loi précitée, indique qu'ils servent à « déterminer les conditions per
mettant, d'une part, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces 
forestiers , les sites et les paysages, et, d'autre part, de prévoir suffisamment de 
zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général et de terrains 
constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de 
logement ». 
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A ses débuts, la profession était composée essentiellement par les architectes 
qui considéraient l'urbanisme comme une extension de leur domaine profes
sionnel, le mot « urbaniste» étant longtemps utilisé comme qualificatif du mot 
« architecte ». La profession d'urbaniste ne fait pas l'objet d'une réglementation. 
Dès lors, cette appellation n'est pas protégée à l'inverse de ce qui est prévu pour 
les architectes, notamment par la loi na 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 

L'aménagement des villes dans leur ensemble, des quartiers urbains ou 
périurbains ou des immeubles, a suscité ·une forte demande en terme de presta
tions d'urbanismes et a justifié une intervention croissante des pouvoirs publics 
pour satisfaire une telle demande. Après l'adoption des lois de décentralisation, 
notamment la loi na 82-213 du 2 mars 1982 et la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, 
l'intervention des collectivités locales s'est progressivement substituée à celle de 
l'Etat en ce qui concerne l'urbanisme, sans que cette évolution se traduise par 
un désengagement de l'initiative publique, En conséquence, la profession exerce 
principalement ses missions dans le secteur public et se recrute majoritairement 
parmi les fonctionnaires, les agents contractuels ou bien parmi un personnel 
bénéficiant d'un statut spécifique défini par les organismes dépendant des collec
tivités publiques (sociétés d'économie mixte d'intérêt local, sociétés dépendant 
directement ou indirectement à la fois des communes ou de leurs groupements 
et de la Caisse des dépôts et consignations). Cette imbrication a été perçue par 
les urbanistes, selon la S,F.U" comme un obstacle à la détermination de leur 
expertise en termes financiers (calcul du chiffre d'affaires, évaluation des charges 
liées à leurs activités) ; ceux-ci ont en outre reproché aux architectes de revendi
quer l'exclusivité de l'exercice de la profession d'urbaniste et, pour consolider 
cette prépondérance sur ce marché face à l'Etat et aux collectivités, de sous
évaluer le prix de leurs prestations de services en matière d'urbanisme. 

Si l'on peut se fonder sur une estimation établie par les professionnels eux
mêmes recensant 3 000 à 3 500 urbanistes à part entière, l'hétérogénéité des situa
tions (plus ou moins grande dépendance des urbanistes vis-à-vis des administra
tions, plus ou moins grande sensibilité des conditions d'exercice de la profession 
aux pratiques suivies par les architectes ou les ingénieurs-conseils ou encore les 
géomètres-experts, diversité extrême des qualifications et des formations dis
pensées .. . ) conduit à distinguer, en ce qui concerne les prestations de services en 
matière d'urbanisme, un marché où interviennent non seulement les urbanistes 
dèclarès tels mais également les architectes et les services techniques de l'Etat, 
des collectivités locales et de leurs groupements. 

B. - Les pratiques releyées 

Selon les déclarations de ses représentants, la Société française des urba
nistes (S.F.U.) est la plus importante des organisations nationales regroupant les 
urbanistes et reconnue comme représentative dans la profession par le ministère 
de l'équipement, du logement et des transports. Dans son rôle de défense de la 
profession, la S.F.U. s'est efforcée au cours des années 1980 d'agir dans deux 
directions: 

- la définition du « métier de l'urbaniste» en tant que tel par la mise en 
œuvre de formations spécialisées, à l'instar de celles qui régissent les autres pro
fessions intervenant sur le marché; 

- la définition d'un mode de fixation de la rémunération des urbanistes 
exerçant à titre libéral, servant de référence aux professionnels dans leurs inter
ventions, que ce soit auprès du secteur public ou du secteur privé, et leur per
mettant d'être reconnus comme des experts à part entière dans leur spécialité, et 
comme de véritables chefs d'entreprise auprès de leurs interlocuteurs principaux, 
les collectivités locales et leurs groupements. 

S'agissant des initiatives menées par la S.F.U. concernant la rémunération 
des urbanistes, il convient de constater que : 

- jusqu'en 1981, le ministère chargé de l'urbanisme fixait périodiquement 
par circulaires DAFU/1800 des barèmes de rémunération permettant, d'une part, 
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aux administrations et aux organismes qui en dépendent de forfaitiser le mon
tant des études qu'ils lançaient auprès des urbanistes, d'autre part, à ces der
niers, d'établir leurs devis en fonction de l'enveloppe financière ainsi forfaitisée 
et du temps nécessaire pour réaliser l'étude. 

Cependant, à partir de 1975, ces circulaires avaient fait prévaloir le principe 
suivant lequel la détermination du prix de revient devait être l'un des fonde
ments de la passation des marchés d'études d'urbanisme. La dernière circulaire 
du ministère chargé de l'urbanisme (DAFU / 1800 du 8 mai 1981) précisait ainsi 
que les devis prévisionnels présentés par les urbanistes devaient être établis à 
partir de la comptabilité analytique de leur entreprise et que, si l'administration 
définisssait un certain nombre d'éléments constitutifs de prix sous la forme d'un 
barème intégré dans un « cahier de clauses comptables», ces dispositions 
avaient désormais un caractère indicatif. 

La S.F.U., en l'absence à partir de 1981 de directives administratives concer
nant la rémunération des urbanistes, a décidé en 1986 de s'assurer le concours 
de la Société centrale pour l'équipement du territoire (S.C.E.T.), filiale de la 
Caisse des dépôts et consignations, chargée notamment de superviser l'activité 
des agences d'urbanisme de cet établissement public. Cette concertation s'est tra
duite par la signature, le 7 juillet 1986, d'un accord cadre d'une durée illimitée, 
précisant que seront recommandées aux sociétés d'urbanistes adhérentes du 
réseau de la S.C.E.T. des méthodes d 'évaluation des prestations de services et les 
conditions de rémunération des professionnels. En application de cet accord, les 
responsables de la S.C.E.T. et de la S.F.U. ont défini un « guide de méthodo
logie ». Certains éléments de ce guide ont été repris dans un barème de rémuné
ration des urbanistes destiné à être intégré dans les annuaires édités par la 
S.F.U. à l'attention des professionnels. 

S'agissant de l'annuaire 1989 de la S.F.U., ce barème figure dans le chapitre 
intitulé: « Méthode d'évaluation des missions de l'urbaniste» et comporte les 
éléments suivants: 

- le cadre commun des missions de l'urbaniste; 

- le contenu des tâches et des missions; 

- les méthodes d'établissement du devis; 

les autres modalités (révision des contrats, paiement des honoraires, 
intérêts moratoires). 

Pour ce qui concerne l'établissement des devis, la « méthode» s' inspire des 
principes fixés par le ministère chargé de l'urbanisme dans sa circulaire du 
8 mai 1981 susmentionnée, mais elle en diffère de façon substantielle sur les 
points suivants : 

- les moyennes de rémunérations mensuelles brutes et de coûts unitaires 
mensuels sont mentionnées en unités d'intervention, alors que les éléments de 
coûts directs étaient indiqués dans la circulaire de 1981 avec un plancher et un 
plafond ; 

- les coûts spécifiques «( rémunérations et frais de personnel affectables ») 
contiennent des éléments de barème plus détaillés que ceux présentés par la 
circulaire de 1981 ; 

- il n'est mentionné nulle part dans la « méthode» un modèle de calcul des 
rémunérations se référant aux prix de revient constatés directement par l'urba
niste ou à partir de sa comptabilité analytique, contrairement à ce que recom
mandait la circulaire de 1981 ; 

- toutefois, dans cette « méthode» est posé le principe de libre fixation de 
la marge bénéficiaire, alors que la circulaire susmentionnée définissait un tarif 
pour la fixation de cette marge. 
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En outre, sont présentées comme ayant valeur de normes certaines disposi
tions du barème défini par la S.F.U. Il s'agit notamment : 

- des modes d'évaluation des missions qui sont définies en détail et pour 
lesquelles une rémunération plancher est déterminée en fonction du nombre 
d'hectares ou d'habitants; 

- des méthodes d'établissement du devis et des frais de voyage; 

- des coefficients multiplicateurs appliqués pour la détermination des coûts 
complémentaires; 

- des autres modalités touchant aux révisions et au paiement des hono
raires. 

La S.F.U. a fait paraître cette « méthode de calcul» dans l'annuaire de 1989 
qu'elle a diffusé à tous ses adhérents et aux urbanistes stagiaires. Elle a dressé 
cet annuaire au Conseil national et aux conseils régionaux de l'ordre des archi
tectes, ainsi qu'à toutes les revues susceptibles de publier de tels barèmes, 
notamment Le Moniteur et Urbanisme. 

Il . - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché de référence : 

Considérant qu'il n'est pas contesté que les prestations de services en 
matière d'urbanisme s'effectuent sur un marché caractérisé par une demande 
émanant de l'Etat, des collectivités territoriales et des sociétés qui rel évent d 'eux 
et par une offre émanant d'architectes, d'agents publics appartenant notamment 
aux services techniques de l'Etat et des collectivités locales, de salariés relevant 
de la S.C.E.T. ou de sociétés d'économie mixte, de salariés du secteur privé et 
de chefs d'entreprise exerçant à titre libéral : 

Considérant que le fait que les contrats donnant lieu à des prestations de 
services en matière d'urbanisme sont le plus souvent élaborés par des personnes 
publiques ne saurait faire obstacle à l'application des règles de la concurrence; 
qu'en effet, selon les dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 : « Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les 
activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont 
le fait des personnes publiques» ; 

Sur les pratiques dénoncées: 

En ce qui concerne la S.F.U. : 

Considérant que, s'il est normal pour une organisation professionnelle de 
fournir à ses membres une aide à la gestion, celle-ci ne doit, de quelque manière 
que ce soit, exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concur
rence à l'intérieur de la profession concernée, notamment en prenant la forme 
d'un schéma de calcul de rémunération qui comporte des éléments destinés à 
s'imposer à toutes les entreprises; 

Considérant que la « méthode d'évaluation des mISSIOns de l'urbaniste», 
insérée dans l'annuaire 1989 de la S.F.U. et réalisée par cette organisation pro
fessionnelle, comporte des indications permettant à des professionnels de cal
culer leur rémunération sans tenir compte des coûts de revient réels; qu'en outre 
ladite « méthode» se fonde sur des formules mathématiques ou des forfaits per
mettant de déterminer de façon automatique et uniforme le prix de certaines 
prestations; qu'elle présente dès lors un caractère normatif et est, de ce fait , de 
nature à dissuader les urbanistes de procéder à la fixation autonome de leurs 
prix; 
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Considérant qu'en adressant les barémes de rémunération au Conseil 
na tional et aux conseils régionaux de l'ordre des architectes, ainsi qu 'à toutes les 
revues susceptibles de les publier, la S.F.U. leur a délibérément donné une diffu
sion trés large pour en augmenter la portée; 

Considérant qu'à le supposer établi le fait que les pouvoirs publics, en l'oc
currence les services du ministère de l'équipement, du logement et des trans
ports, auraient, à l'époque des faits, donné des encouragements à l'élaboration 
par les professionnels eux-mêmes d'une « méthode d'évaluation des missions de 
l'urbaniste » comprenant des barèmes de rémunération, ne saurait exonérer la 
S.F.U. de sa responsabilité dans la mise en œuvre de cette pratique ; qu 'en tout 
état de cause, cette organisation professionnelle n'a reçu aucune habilitation 
pour exercer en ce domaine et sous quelque forme que ce soit une mission de 
service public; 

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède, que l'élaboration et la diffusion 
par la S.F.U. des barèmes de rémunération intégrés dans la « méthode d'évalua
tion des missions de l'urbaniste » ont eu un objet anticoncurrentiel ; que, par 
ailleurs, il n'a pas été contesté au cours des débats que la S.C.E.T. a commu
niqué ces barèmes à l' ensemble des sociétés, organismes et agences qui la com
posent ou qui en dépendent; que, ces barèmes ont pu, de ce fait, avoir un effet 
anticoncurrentiel ; que, dès lors, ils tombent sous le coup des dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne la S.C.E.T. : 

Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du président et du 
vice-président de la S.F.U., réalisé le 16 septembre 1991 : « Après les loi s de 
décentralisation, la S. F.U. ( ... ) est entrée en relation avec la S.C.E.T., société de 
services, fïliale de la Caisse des dépôts, chargée de conseiller les sociétés d'équi
pement en matière d'aménagement du territoire. Dans le cadre de ses fonctions à 
la S.C.E.T., M. Lenoir [l'actuel vice-président de la S.F.U.] était responsable de 
l'animation d 'un groupe d 'agences d ' urbanisme et responsable du développement 
urbain . C'est à ce titre qu'en liaison avec la S.F.U. il a élaboré la méthode 
d 'évaluation des missions d'urbanisme. Les travaux entrepris ont permis, en l'ab
sence d ' instructions de la part de l'Etat, de définir un guide de méthodologie 
permettant à la profession, dans ses relations avec les collectivités loca les et les 
sociétés d'économie mixte, de présenter clairement et de définir la nature de ses 
prestations et un mode de calcul pour leurs rémunérations. Ce guide a été él a
boré et mentionné pour la première fois dans l'annuaire 1986 de la S.F.U., amé
lioré et complété les années suivantes, 1987, 1988, 1989. » 

Considérant que 1'« accord-cadre » du 7 juillet 1986 susmentionné stipule 
qu ' il a pour objet de définir les missions de l'urbaniste et de préci ser les 
méthodes d 'évaluation des coûts de cette activité; qu ' il résulte des pièces du 
dossier que cette « méthode» a été recommandée et diffusée aux sociétés, orga
nismes et agences relevant du groupe de la S.C.E.T. ; 

Considérant que la S.C.E.T., en élaborant et en signant cet « accord cadre » 
a participé aux activités de la S.F.U. dans son rôle d'organisation profession
nelle ; que l'annuaire 1989 de la S.F.U. mentionne que : « la méthode de calcul 
a été mise au point conjointement par la S.C.E.T. et la S.F.U ., ( ... ) [qu 'un] proto
cole d'accord sur l'application de ce mode de calcul a été signé en juillet 1986 
par le directeur de la S.C.E.T. et par le président de la S.F.U. » ; que le proto
cole d'accord ainsi mentionné est bien 1' « accord cadre » signé pa r la S.C.E.T. et 
la S.F.U . le 7 juillet 1986 et dont les di spositions principales ont été rappelées 
précédemment; 

Considérant que c'est donc en vain que la S.C.E.T. affirme qu'étant une 
société commerciale, elle n'a pas été officiellement investie d ' une mission 
dévolue normalement aux organisations professionnelles, à l'instar de la S.F.U., 
et qu'elle n'a pas pu de ce fait prêter son concours à la mi se en œu vre de la 
pratique anticoncurrentielle reprochée à cette dernière ; 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que d'une part, la S.CE.T. 
s'est concertée avec la S.F.U. pour élaborer les dispositions susmentionnées de la 
« méthode d'évaluation des missions de l'urbaniste» ; que d'autre part, elle a 
diffusé et contribué à la mise en œuvre de ladite méthode; que ces comporte
ments constituent des pratiques anticoncurrentielles tombant sous le coup de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Sur la sanction : 

Considérant que, aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée, applicable en l'espèce dès lors que les faits ayant donné lieu aux 
griefs ci-dessus retenus se sont produits et se sont poursuivis après l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986. « Le Conseil de la concurrence ... 
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 
individuellement 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 entre
prise le maximum est de dix millions de francs» ; 

Considérant que les pratiques constatées ont empêché le libre jeu de la 
concurrence par les prix sur les prestations en matière d'urbanisme; que l'im
portance du dommage causé à l'économie doit s'apprécier au regard de la spéci
ficité du marché en cause, marqué par une forte présence des services de l'Etat, 
des collectivités locales et des organismes qui en dépendent à côté d'urbanistes 
relevant uniquement du secteur privé ; 

Considérant qu'en ce qui concerne la gravité des faits reprochés, le fait pour 
le secteur de l'urbanisme d'avoir été longuement réglementé par l'Etat ne saurait 
faire échapper les pratiques retenues aux dispositions de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 
28 juin 1991 , la S.F.U . a demandé à ses délégués régionaux de surseoir à toute 
évocation orale ou écrite de la « méthode d 'évaluation» susmentionnée et 
qu'elle a, par la suite, suspendu toute démarche de diffusion de ladite méthode, 
dans l'attente des résultats de la présente saisine du Conseil de la concurrence 
par le ministre chargé de l'économie; que, dans l'annuaire 1992-1993 de la 
S.F.U., intitulé « missions des urbanistes », il est mentionné un avertissement 
libellé comme suit: « l'annuaire 92-93 ne comporte plus les méthodes d 'évalua
tion des missions d'urbanisme. En effet, le ministère des finances, en vertu de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986, exige que les devis soient établis en fonction 
des pratiques et de la comptabilité analytique de chaque organisme ». 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes de la S.CE.T. pour l'année 
1991 s'est élevé à 563033 799,46 F, dont 183 081 000 F au titre des honoraires 
d'urbanisme, et que le montant des cotisations perçues par la S.F.U. auprès de 
ses adhérents s'est élevé à 442407 F en 1991, derniers exercices connus; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu 'i l y a lieu d'enjoindre à 
la S.F.U. de ne plus élaborer ni diffuser de barèmes relatifs à la rémunération de 
prestations en matière d'urbanisme et de lui infliger une sa nction pécuniaire de 
100000 F; 

Considérant, en ce qui concerne la S.CE.T., qu ' il convient de tenir compte 
de sa responsabilité dans l'élaboration et dans la diffusion des barèmes de rému
nération incriminés en raison de son rôle, en sa qualité de filiale de la Caisse 
des dépôts et consignations, sur le marché en cause; qu'il y a lieu de lui 
enjoindre de ne plus participer à l'élaboration de tel s barèmes et de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 1 000000 F, 
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Décide: 

Article 1er 

1\ est enJomt à la Société française des urbanistes de ne plus élaborer ni 
diffuser de barèmes relatifs à la rémunération des prestations en matière d'urba
nisme. 

Article 2 

1\ est enjoint à la Société centrale pour l'équipement du territoire de ne plus 
participer à l'élaboration et à la diffusion de barèmes relatifs à la rémunération 
des prestations en matière d'urbanisme. 

Article 3 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
100000 F à la Société française des urbanistes; 

- 1 000000 F à la Société centrale pour l'équipement du territoire. 

Délibéré sur le rapport de M. Henri Courivaud, par MM. Barbeau, presI
dent, Jenny, vice-président, MM. Blaise, Robin, Sioan, Thion et Urbain, 
membres . 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MADELEINE SANTARELLI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 38 

Décision nO 93-0-31 du Conseil de la concurrence en date du 14 septembre 1993 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la distribution du 
carburéacteur 

NOR ECOC9310160S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 23 juillet 1992 sous le numéro F. 525 par laquelle 
le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence 
d'un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la distri
bution du carburéacteur; 

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 nO 655 P de la Cour de cassation (chambre commerciale, finan
cière et économique) en date du 6 avril 1993, cassant et annulant l'ordonnance 
du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 sep
tembre 1991 ; 

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 SUSVIse, sur le pourvoi formé par la société 
Texaco France, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et écono
mique) a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 30 septembre 1991 par le prési
dent du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait autorisé les agents de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à 
effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés Agip française, 
Air Total France et Air Total, BP France, Elf France, Esso Saf, Fina France, 
Mobil Oil Française, Shell Française, Texaco France, Total Raffinage Distribu
tion et Compagnie de raffinage et de distribution Total France ; que cette annu
lation, en raison du caractère indivisible de la décision qui en est l'objet s'étend 
non seulement aux visites et saisies opérées dans les locaux de l'entreprise 
auteur du pourvoi mais également à celles ayant eu lieu dans les locaux des 
autres entreprises désignées par l'ordonnance; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux 
des sociétés pétrolières désignées par l'ordonnance 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 des renseignements 
tirés de 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 de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 
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Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure . 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Jeanne Texier, par M. Barbeau, 
président, MM . Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 39 

Décision nO 93-0-32 du Conseil de la concurrence en date du 14 septembre 1993 
relatil'e à des pratiques de la société Undt et Sprüngli dans le domaine de la 
distribution des chocolats Les Pyrénéens 

NOR : ECOC9310159S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 26 mai 1992 sous le numéro F. 510 par laquelle le 
ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la société Lindt et Sprüngli relatives à la distribu
tion des chocolats Les Pyrénéens: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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'arrêt nO 142 0 de la Cour de cassation (chambre commerciale, finan
cière et économique) en date du 26 janvier 1993 cassant et annulant l'ordon
nance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 
4 décembre 1990 : 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement: 

Vu les autres pièces du dossier: 

Le rapporteur, le rapporteur gènéral et le commissaire du Gouvernement 
entendus: 

Considèrant que, par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par la socIete 
Lindt et Sprüngli, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et éco
nomique), a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 4 décembre 1990 par le 
président du tribunal de grande instance de Paris qui avait autorisé les agents de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à 
effectuer des visites et des saisies dans les locaux de la société Lindt et 
Sprüngli : 

Considérant, dès lors, que les pièces irrègulièrement saIsIes dans les locaux 
de la société Lindt et Sprüngli doivent être disjointes: que les procès-verbaux 
d'audition se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irré
gulièrement saisies doivent également être écartés: que les passages du rapport 
administratif qui sont établis à partir des renseignements tirés de tous ces élé
ments 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 de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 
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Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par M. Barbeau, prési

dent, MM. Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 40 

Décision nO 93-0-33 du Conseil de la concurrence en date du 14 septembre 1993 
relative à des pratiques mises en œuvre lors du marché de réhabilitation de la 
maternité de l'hôpital de la Conception, à Marseille, et de quatre autres 
marchés publics et privés 

NOR ' ECOC9310167S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1989 sous le numéro F. 286 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles mises en 
œuvre lors du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la 
Conception, à Marseille, et de quatre autres marchés publics et privés ; 

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 les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 46 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986: « Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité 
compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu 'à 
preuve du contraire» ; 

Considérant que la société Electricité Moderne invoque la nullité du procès
verbal de communication de documents (pièces 17 et 18 de la procédure) par la 
société Cardella Cirem, qui aurait été établi en violation des règles prévues par 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'il ne comporterait pas la mention 
qu'un double a èté laissé aux intéressés et qu'aucun double n'aurait été remis à 
la société Cardella Cirem ; 

Mais considérant que la société Cardella Cirem ne soutient pas qu'un 
double de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis; que, dès lors, il y a lieu 
de procéder à un complément d'instruction en vue de l'établissement d ' un rap
port conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 
1 e r décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine F. 286. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Barbeau, prési
dent, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 41 

Décision nO 93-0-34 du Conseil de la concurrence en date du 14 septembre 1993 
relative à une saisine de la société Sica Lait Clairval 

NOR . ECOC9310161S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1993 sous le numéro F. 590 par laquelle la 
société d'intérêt collectif agricole Sica Lait Clairval a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Gervais Danone France; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société Sica Lait Clairval entendus; 

Considérant que la société Sica Lait Clairval, qui exerce son activité dans 
les domaines de la collecte et de l'industrie laitières, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques émanant de la société Gervais Danone France, qu'elle 
estime prohibées par le 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la partie saisissante que 
ces deux sociétés ont signé le 9 février 1989 un protocole d'accord organisant les 
modalités de gestion de la société en nom collectif Solaval, leur filiale commune, 
dont Sica Lait Clairval possédait directement ou indirectement 50,5 p. 100 des 
pa rts ; que Solaval avait pour mission d'organiser le ramassage et la répartition 
entre les deux entreprises du lait collecté à l'intérieur de zones de collecte s'éten
dant sur vingt-quatre départements du sud-est de la France ; qu 'aux termes de ce 
protocole, la gérance de la société était statutairement assurée par deux gérants 
représentant chacune des parties, les décisions d 'associés devaient être prises à 
l'unanimité et la gestion courante était confiée à un directeur présenté par 
Gervais Danone France et désigné par les deux gérants; 

Considérant que selon Sica Lait Clairval, Gervais Danone France, qui aurait 
détenu la maîtrise effective du fonctionnement de Solaval, n'a pas mis fin aux 
irrégularités commises dans la gestion interne de cette entreprise, alors même 
qu'elle les lui avaient signalées par courriers successifs; que cette situation 
aurait notamment conduit à un surcoût du lait livré par Solaval à ses associés, 
Sica Lait Clairval affirmant en outre que le lait lui était facturé à un prix supé
rieur à celui acquitté, tant par Gervais Danone France que par des tiers; que 
Solaval lui aurait ensuite notifié la cessation des livraisons de lait jusqu'au règle
ment de ses a rriérés de paiement; que, selon la société saisissante, Gervais 
Danone France aurait ainsi exploité l'état de dépendance économique da ns 
lequel se trouvait Sica Lait Clairval vis-à-vis d 'elle, pratiques qui seraient consti 
tutives d'infractions au 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

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 » ; 
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Considérant, en premier lieu, qu'il n'entre pas dans la compétence du 
conseil de prononcer la nullité d'une convention ; qu'il ne lui appartient pas, dès 
lors, d'annuler la transaction du Il décembre 1991 par laquelle Sica Lait 
Clairval a cédé à Gervais Danone France sa participation dans Solaval, en règle
ment d'une partie de sa dette; 

Considérant, en deuxième lieu, que si les statuts de Solaval prévoyaient une 
gestion paritaire de l'entreprise, de telle sorte que Sica Lait Clairval disposait 
des moyens de participer à la gestion de sa filiale, il a été admis devant le 
conseil par le représentant de la société saisissante que Sica Lait Clairval n'ava it 
pas utilisé les pouvoirs que lui donnaient ses qualités d'actionnaire majoritaire et 
de gérant ; qu'il ne peut dès lors être utilement soutenu par Sica Lait Clairval 
qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de Solaval , 
ou de Gervais Danone France en tant que cogérant de cette société; 

Considérant, en troisième lieu , que, si Sica Lait C1airval a contesté le prix 
du lait qui lui était livré, aucun élément suffisamment probant ne permet d'af
firmer que ce prix aurait été supérieur à celui applicable à Gervais Danone 
France dans les mêmes conditions de livraison, ou que la vente ponctuelle à des 
tiers à un prix inférieur à celui qu'elle indique comme étant le prix du marché 
aurait eu pour objet ou aurait pu avoir pour effet de restreindre la concurrence 
sur un marché au demeurant non précisé; 

Considérant enfin qu'il n'a pas été soutenu par le représentant de l'entre
prise saisissante, que Sica Lait Clairval et Gervais Danone France commerciali
saient des produits concurrents; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la 
société Sica Lait C1airval n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 590 est déclarée irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Guirec Le Noan, par M. Barbeau, 
président, MM . Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 42 

Décision nO 93-0-35 du Conseil de la concurrence du 21 septembre 1993 concernant 
l'exécution de la décision no 87-0-15 du 9 juin 1987 relative à la situation de 
la concurrence dans la distribution en pharmacie de certains produits cosmé
tiques et d'hygiène corporelle 

NOR ECOC9310165S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre enregistrée le Il janvier 1991 sous le numéro R. 7 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 sa décision 
nO 87-D-15 ; 

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 décision no 87-D-15 du 9 juin 1987 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans la distribution en pharmacie de 
certains produits cosmétiques et d'hygiène corporelle; 

Vu l'arrêt de la cour d 'appel de Paris en date du 28 janvier 1988 et l'arrêt 
rectificatif du 4 février 1988 relatifs à la décision no 87-D-15 du Conseil de la 
concurrence; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 1989 et l'arrêt 
rectificatif du 23 février 1989 concernant l'exécution de la décision no 87-D-15 
du Conseil de la concurrence ; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et éco
nomique) en date du 25 avril 1989 relatif au pourvoi formé par la société Pierre 
Fabre Cosmétique et à l'intervention des sociétés Laboratoires d 'Applications 
Dermatologiques Vichy et Ruby d'Anglas contre l'arrêt susvisé de la cour 
d 'appel de Paris en date du 28 janvier 1988 ; 

Vu les observations présentées par la société Biopha, la Coopérative d'Ex
ploitation et de Répartition Pharmaceutique (C.E.R.P. Rouen), les sociétés Cos
métique Active France, Lachartre, Lutsia, Sopad Nestlé (ex Guigoz) et le com
missaire du Gouvernement ; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les 
sociétés Biopha, C.E.R.P. Rouen , Cosmétique Active France, Expanscience, 
Lutsia, Monot, Pierre Fabre Cosmétique, Roc, Sopad Nestlé (ex Guigoz) 
entendus, 
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Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les injonctions prononcées 

a) La décision du Conseil de la concurrence: 

A la suite de la décision de la Commission de la concurrence du 
14 décembre 1984 de se saisir d'office des pratiques de distribution exclusive en 
pharmacie des produits ne relevant pas du monopole légal des pharmacies d 'of
ficine, le Conseil de la concurrence a infligé dans sa décision nO 87-0-15 du 
9 juin 1987 les injonctions ci-après: 

« Art. 1er. - Il est enjoint aux sociétés Biopha, Expanscience, Goupil, 
Guigoz, Pierre Fabre Cosmétiques, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmygiène, Ruby 
d 'Anglas et Vichy de cesser de subordonner l'agrément de leurs distributeurs à la 
détention de la qualité de pharmacien d'officine. 

« Art. 2. - Il est enjoint aux sociétés Vichy et Goupil de modifier leurs 
contrats en supprimant la clause qui interdit aux revendeurs de rétrocéder des 
produits à un autre revendeur agréé. 

« Art. 3. - Il est enjoint aux sociétés Biopha, Expanscience, Guigoz, Pierre 
Fabre Cosmétique, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmygiène, Roc et Vichy et aux 
grossistes répartiteurs O.c.P. Répartition, C.E.R.P. Rouen et G.R.P. de cesser de 
diffuser auprès des pharmaciens des indications directes ou indirectes de prix 
conseillés. 

« Art. 4. - Il est enjoint à la société Guigoz de renoncer à son contrat de 
distribution sélective avec les organisations professionnelles de pharmaciens. 

« Art. 5. - Il est enjoint à la fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France, à l'Ordre national des pharmaciens, dans l'exercice de ses compétences 
autres que juridictionnelles, au syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne et 
au syndicat national de la dermapharmacie de s'abstenir à l'avenir de toute ingé
rence dans le comportement des fabricants et des pharmaciens en matière de 
prix et d'agrément des distributeurs . » 

En outre, le conseil a infligé dans l'article 6 de sa décision une sanction 
pécuniaire de 200000 F à la fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France, une sanction de 100000 F à l'Ordre national des pharmaciens et de 
50000 F au syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne. Il a aussi ordonné 
dans son article 7 la publication du texte intégral de sa décision, dans le délai 
maximum d 'un mois à compter de la date de sa notification, à leurs frais , par la 
fédération des syndicats pharmaceutiques de France dans le Quotidien des phar
maciens, La Tribune de l'économie et Le Figaro, par le Conseil national de 
l'Ordre des pharmaciens dans Le Moniteur des pharmaciens, Les Echos et Le 
Monde et par le syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne dans le Journal des 
pharmaciens et des laboratoires. 

b) Les arrêts de la cour d'appel : 

Dans son arrêt précité en date du 28 janvier 1988, la cour d'appel de Paris 
a , sur recours des sociétés Biopha, Expanscience, Goupil, Pierre Favre Cosmé
tique, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmygiène, Ruby d'Anglas et Vichy, confirmé 
la décision du conseil qui leur a enjoint de cesser de subordonner l'agrément de 
leurs distributeurs à la qualité de pharmacien d'officine , En outre, elle a étendu 
cette injonction à la société Roc et a accordé aux parties en cause un délai 
expirant le 1 er octobre 1988 pour l'application desdites injonctions. 

Sur recours de la société Vichy, elle a confirmé la décision du conseil qui 
lui a enjoint de modifier ses contrats de distribution par la suppression de la 
clause interdisant aux revendeurs de rétrocéder des produits à un autre reven-
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deur agréé. Sur recours des sociétés Lachartre, Monot, O .c.P. Répartition et 
G.R.P. , elle a confirmé la décision du conseil qui leur a enjoint de cesser de 
diffuser auprès des pharmaciens des indications directes ou indirectes de prix 
conseillès. Sur recours de l'Ordre national des pharmaciens, elle a confirmé la 
décision du conseil qui lui a enjoint, dans l'exercice de ses compétences autres 
que juridictionnelles, de s'abstenir de toute ingérence dans le comportement des 
fabricants et des pharmaciens en matière de prix et d'agrément des distributeurs. 

Elle a également ajourné le prononcé de toute sanction pécuniaire et a 
indiqué que, dans le dessein de vérifier l'exécution des injonctions précitées, 
qu'elle examinerait à nouveau l'affaire le 1 er décembre 1988, au vu d'un rapport 
du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, déposé au greffe de la cour avant le 1 er novembre 1988. Enfin, la 
cour a décidé que le texte intégral de son arrêt serait, dans le délai d'un mois 
après sa notification, publié dans les journaux Le Moniteur des Pharmaciens. Les 
Echos et Le Monde sur l'initiative du directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes . 

Dans son arrêt précité du 26 janvier 1989, la cour : 

«Constate que l'injonction visant la société Laboratoires Goupil est 
devenue sans objet; 

« Constate qu'en l'état: 

« Les sociétés Biopha, Expanscience, Pierre Fabre Cosmétiques, Lachartre, 
Lutsia, Monot, Pharmygiène, Roc, Ruby d'Anglas et Vichy se sont conformées à 
l'injonction qui leur a été donnée de cesser de subordonner l'agrément de leurs 
distributeurs à la qualité de pharmacien d'officine; 

« La société Vichy s'est conformée à l'injonction tendant à la suppression, 
dans ses contrats de distribution, de la clause interdisant aux revendeurs de 
rétrocéder des produits à un autre revendeur agréé; 

«Les sociétés Lachartre, Monot, O.c.P. Répartition et G.R.P. se sont 
conformées à l'injonction leur prescrivant de cesser de diffuser auprès des phar
maciens des indications directes ou indirectes de prix conseillés; 

« Que l'Ordre national des pharmaciens s'est également conformé à l'injonc
tion le concernant. » 

Enfin, la cour a ramené la sanction pécuniaire infligée à l'Ordre national 
des pharmaciens de 1 00000 à 50000 F. 

La décision no 87-0-15 du Conseil de la concurrence ainsi que l'arrêt de la 
cour d'appel de Paris du 28 janvier 1988 sont devenus définitifs en raison du 
rejet , le 25 avril 1989, par la Cour de cassation (chambre commerciale, écono
mique et financière) du pourvoi formé par la société Pierre Fabre Cosmétique et 
de l'intervention au pourvoi des sociétés Vichy et Ruby d'Anglas. 

B. - L'exécution des injonctions 

Elle appelle les constatations suivantes : 

En ce qui concerne l'injonction prévue à l'article 1 er de la décision susmen
tionnée du Conseil de la concurrence, la cour d'appel de Paris a estimé, dans 
son arrêt du 26 janvier 1989, que les sociétés Biopha, Expanscience, Pierre Fabre 
Cosmétique, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmygiène, Roc, Ruby d'Anglas et 
Vichy s'y sont conformées. 

La société Guigoz, devenue Sopad Nestlé, qui n'a pas formé de recours, a 
établi un contrat « Conditions de vente au détail de la gamme de dermopédiatrie 
Babigoz » comportant des conditions de commercialisation relatives notamment, 
d'une part, au personnel qualifié défini comme toute personne titulaire «d'un 
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diplôme de docteur en pharmacie, d'un D.E.A. de biologie cutanée ou de cosmé
tologie ou toute autre qualification équivalente de la C.E.E. , d 'un diplôme de 
technicien supérieur ayant suivi une formation complémentaire en cosmétologie 
(Isipca) ou, à défaut, disposant d'une expérience pratique de plusieurs années en 
cosmétologie» et, d 'autre part, à l'environnement, qui exclut le « libre service 
intégral ». 

En ce qui concerne l'injonction prévue à l'article 2 de la décision susvisée 
du conseil , la cour d 'appel a constaté que la société Vichy s'y est conformée. 

En ce qui concerne l'injonction prévue à l'article 3, la cour a constaté que 
les sociétés Lachartre, Monot, O.c.P. Répartition et G .R.P. s'y sont conformées. 
Il ne ressort pas de l'instruction que, pour la période postérieure à l'arrêt de la 
cour d'appel en date du 26 janvier 1989, les sociétés Lachartre et Monot diffu
sent à nouveau des prix conseillés. La société O.c.P. a déclaré qu'en matière de 
prix conseillés, « il n'existe pas de diffusion de circulaire par voie syndicale ». 
Cependant, elle a mis en place un service de gestion des marges qui permet au 
pharmacien, en fonction de taux de marge et de coefficients très étendus, de lui 
faire connaître la marge qu'il désire pratiquer. A partir de ces données, l'O.c.P. 
calcule les prix de vente qui apparaissent sur les bons de livraison . Le groupe
ment de répartition pharmaceutique (G.R.P.) ne diffuse plus de prix conseillés 
mais a instauré un service « Personnalisation des marges par catégorie de pro
duit », qui calcule les prix de vente public du pharmacien à partir d 'un coeffi 
cient indiqué par celui-ci lorsqu'il a souscrit un contrat de gestion personnalisé. 

Les sociétés Biopha, Expanscience, Pierre Fabre Cosmétique, Lutsia, Roc et 
Vichy pour les marques Vichy et Phas, qui n'ont pas formé de recours, ont cessé 
de fournir des indications directes ou indirectes de prix conseillés. 

La société Sopad Nestlé (ex-Guigoz) a déclaré qu'elle ne conseille aucun 
tarif ni marge et que ses « produits ne portent pas de prix à la livraison ». 
Toutefois, elle a transmis à ses distributeurs un tableau des prix publics en 
matière de dermopédiatrie au 1 er octobre 1991, dans lequel le prix des produits 
est calculé en fonction d'un taux de marge allant de 20 à 45 p . 100. Par ailleurs, 
à chaque pourcentage de marge correspond un coefficient. Ainsi, en fonction des 
différents seuils de prix d'achat H.T., des prix publics T.T.C. sont donnés aux 
distributeurs . 

La société Pharmygiène a mis en place, du mois d'août 1990 à la fin de 
l'année 1990, un système de calcul de prix publics pour les pharmaciens sur les 
gammes de produits Bébisol et Sanodiane : le pharmacien intéressé devait indi
quer au laboratoire le coefficient multiplicateur qu'il choisissait pour faire cal
culer ses prix publics. Les coefficients proposés variaient de 1,50 à 2,00 et per
mettaient le calcul des prix publics et des marges en fonction des taux de remise 
consentis au pharmacien. 

La C.E.R.P. Rouen, si elle ne donne plus d'indications de prix publics dans 
ses tarifs, a instauré en janvier 1988 un système de « calcul du prix de vente à 
partir du prix pharmacien H.T.» : chaque produit est caractérisé par sa caté
gorie et cette dernière peut être subdivisée en plusieurs sous-catégories appelées 
« familles ». Pour chaque famille est indiquée une marge minimale, maximale et 
moyenne. 

En ce qui concerne l'injonction prévue à l'article 4, la socièté Sopad Nestlé 
(ex-Guigoz), seule concernée et qui n'avait pas formé de recours, a renoncé au 
contrat de distribution visé par cette injonction. 

En ce qui concerne l'injonction prévue à l'article 5, la cour d'appel a 
constaté que l'Ordre national des pharmaciens s'y est conformé. S'agissant de la 
fédération des syndicats pharmaceutiques de France, du syndicat des pharma
ciens de Seine-et-Marne et du syndicat national de dermo-pharmacie, le rapport 
transmis par l'administration a permis de constater que ces organisations profes
sionnelles ont effectivement cessé de se livrer à de telles pratiques . Quant à 
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l'Ordre national des pharmaciens, il ressort de l' instruction que, postérieurement 
à la déci sion de la cour d'appel en date du 26 janvier 1989, il a continué de 
s'abstenir de toute intervention auprès des fabricants et des pharmaciens en 
matière de prix et d'agrément des distributeurs . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu 'en application de l'article 14 de l'ordonnance susvIsee du 
1 er décembre 1986, il appartient au conseil de vérifier si les injonctions prises en 
application des articles 12 et 13 de cette ordonnance sont respectées et de pro
noncer, le cas échéant, une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'ar
ticle 13 ; 

Considérant que la cour d'appel, dans son arrêt du 28 janvier 1988, a 
confirmé les injonctions prononcées par le Conseil de la concurrence dans sa 
décision en date du 9 juin 1987 et a ajourné le prononcé de toute sanction 
pécuniaire en attendant la vérification de l'exécution de ces injonctions ; que, 
par son arrêt en date du 26 janvier 1989, elle a constaté qu'en l'état les injonc
tions étaient respectées ; 

Considérant, dans ces conditions, qu'il n'appartient pas au conseil, saisi en 
application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, de se prononcer sur l'exécution de ces injonctions dans le cas où leur 
exécution résulte instantanément de mesures dont l'adoption a été constatée par 
la cour d'appel de Paris; qu'en revanche, il appartient au conseil d'examiner le 
respect des injonctions qui impliquent l'adoption d'un comportement permanent 
dès lors que cet examen porte sur la période postérieure à l'arrêt de la cour 
d 'appel de Paris en date du 26 janvier 1989 ; 

Considérant, dès lors, que le Conseil de la concurrence ne peut se pro
noncer, d'une part, sur l'exécution de l'injonction prévue à l'article 1 er de sa 
décision susvisée en date du 9 juin 1987 par les sociétés Biopha, Expanscience, 
Goupil, Pierre Fabre Cosmétique, Lachartre, Lutsia, Monot, Pharmygiène, Ruby 
d ' Anglas et Cosmétique Active France (ex-Vichy) ainsi que par la société Roc à 
laquelle cette injonction a été étendue par la cour d'appel de Paris dans son 
arrêt susvisé du 28 janvier 1988 et, d'autre part, sur l'exécution de l'injonction 
prévue à l'article 2 de sa décision précitée par la société Cosmétique Active 
France (ex-Vichy) ; qu'il peut en revanche se prononcer, d'une part, sur l' exécu
tion de l'injonction prévue à l'article 3 de cette même décision par les sociétés 
Lachartre, Monot, O.c.P. Répartition et G.R.P. en ce qui concerne la période 
postérieure à l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 
1989 et, d 'autre part, sur l'exécution de l'injonction prévue à l'article 5 de sa 
décision précitée par l'Ordre national des pharmaciens en ce qui concerne la 
même période ; 

Sur la procédure ,' 

Considérant que la C.E.R.P. Rouen invoque la nullité du procès-verbal d'in
ventaire des documents communiqués du 26 juillet 1989 et du procès-verbal 
d'audition du 10 août 1989 établis par les enquêteurs; qu'elle fait valoir que le 
procès-verbal du 10 août 1989 n'a pas été signé par la personne entendue et qu'il 
ne concernait pas la question du respect de l' injonction contenue dans l'article 3 
de la décision no 87-0-15, et qui visait notamment la C.E.R.P. Rouen; 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, les enquêtes effectuées en application de ladite ordonnance 
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et un double doit en être laissé 
aux parties intéressées; qu 'aux termes de l' article 31 du décret du 29 décembre 
1986: « 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 constata-
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tions 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» ; 

Considérant en conséquence que doit être écarté du dossier le procès-verbal 
en date du 1 0 août 1989 établi en violation des règles de forme ci-dessus 
énoncées dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas revêtu de la signature de la 
personne concernée et qu'il ne fait pas mention d'un refus de signature de cette 
personne; 

Sur le respect des injonctions: 

En ce qui concerne l'injonction de cesser de subordonner l'agrément 
des distributeurs à la qualité de pharmacien d'officine : 

Considérant que la société Sopad-Nestlé (ex-Guigoz) n'exige plus de ses dis
tributeurs la qualité de pharmacien d'officine; qu'il en résulte qu'elle s'est 
conformée à l'injonction au respect de laquelle elle était tenue ; 

En ce qui concerne l'injonction de cesser de diffuser auprès des phar
maciens des indications directes ou indirectes de prix conseillés : 

Considérant que les sociétés Biopha, Expanscience, Pierre Fabre Cosmé
tique, Lutsia, Roc, Cosmétique Active France (ex-Vichy), départements Vichy et 
Phas, ne diffusent plus de prix conseillés depuis l'intervention de la décision du 
conseil; qu'elles se sont dès lors conformées à l'injonction au respect de 
laquelle elles étaient tenues; 

Considérant en revanche que la société Sopad Nestlé (ex-Guigoz) a continué 
de diffuser aux distributeurs, après la décision susvisée du conseil, un tableau 
des prix publics calculés à partir de taux de marge compris entre 20 p. 100 et 
45 p. 100; que, dès lors, cette société ne s'est pas conformée à l'injonction au 
respect de laquelle elle était tenue; 

Considérant que la société Pharmygiène a mis en place, après la décision 
susvisée du conseil, un système de calcul de prix publics pour les pharmaciens 
sur deux gammes de produits; qu'avec ce système le pharmacien était invité à 
choisir un coefficient multiplicateur compris entre 1,50 et 2, à partir duquel 
Pharmygiéne calculait son taux de marge; que, dés lors, cette société ne s'est 
pas conformée à l'injonction au respect de laquelle elle était tenue; 

Considérant enfin que la C.E.R.P. Rouen ne donne plus d'indications de 
prix publics dans ses tarifs; que toutefois elle a mis en place, après la décision 
susvisée du conseil, un service de calcul des prix publics dans lequel, notam
ment, les produits sont classés par catégories et par « familles », avec, pour cha
cune d'elles, une marge minimum, maximum et moyenne ; que l'ensemble de ces 
prestations n'avaient de raison d 'être que si elles étaient portées directement ou 
indirectement à la connaissance des pharmaciens; que, dès lors, cette société ne 
s'est pas conformée à l'injonction au respect de laquelle elle était tenue; 

Considérant que les sociétés Lachartre, Monot, O.c.P. Répartition et G.R.P., 
pour lesquelles la cour d'appel de Paris, dans son arrêt susvisé en date du 
26 janvier 1989, a constaté qu'elles s'étaient conformées à l'injonction du conseil, 
ont, postérieurement à cette date, continué de se conformer à cette injonction; 

En ce qui concerne l'injonction faite à la société Guigoz devenue 
Sopad Nestlé de renoncer à son contrat de distribution sélective avec 
les organisations professionnelles de pharmaciens: 

Considérant que l'instruction a permis de vérifier que cette société a, à la 
suite de la décision du conseil, abandonné le contrat de distribution qu'elle avait 
établi avec les seules organisations professionnelles de pharmaciens et mis en 
place un contrat de distribution sélective qui subordonne la vente au détail des 
produits de la gamme Babigoz à des conditions objectives de présentation, de 
stockage, d'assortiment et de qualification professionnelle ; qu'en conséquence 
elle s'est conformée à l'injonction au respect de laquelle elle était tenue; 
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En ce qui concerne l' injonction faite aux organisations professionnelles 
et à l'Ordre national des pharmaciens de s'abstenir à l'avenir de toute 
ingérence dans le comportement des fabricants et des pharmaciens en 
matière de prix et d'agrément des distributeurs: 

Considérant que la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le 
syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne et le syndicat national de dermo
pharmacie ont cessé, depuis la décision susvisée du Conseil de la concurrence, 
d ' intervenir auprès des fabricants et des pharmaciens dans le domaine des prix 
et de l'agrément des distributeurs; que, par ailleurs, l'Ordre national des phar
maciens, dans l'exercice de ses compétences autres que juridictionnelles, a 
continué, après l' arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1989, de 
cesser de s'ingérer dans le comportement des fabricants et des pharmaciens en 
matière de prix et d'agrément des distributeurs; que, dans ces conditions, ces 
organisations professionnelles et l'Ordre national des pharmaciens se sont 
conformés à l'injonction au respect de laquelle ils étaient tenus; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : « Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 
ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans 
les limites fixées par l'article 13 » ; 

Considérant que les sociétés Sopad Nestlé (ex-Guigoz), Pharmygiène et 
C.E.R.P. Rouen pouvaient d'autant moins se méprendre sur la portée de l'in
jonction au respect de laquelle elles étaient tenues, que toutes les autres sociétés 
également visées par cette injonction l'ont respectée, comme l'ont constaté le 
Conseil de la concurrence dans sa décision du 9 juin 1987 et la cour d'appel de 
Paris dans son arrêt du 26 janvier 1989 ; 

Considérant enfin que le chiffre d'affaires hors taxes de la société 
Sopad Nestlé (ex-Guigoz) a été de 9104636222 F en 1992, que celui de la 
société Pharmygiène a été de 128 778 989 F pour l'exercice s'étendant du 
31 août 1991 au 31 août 1992 et celui de la C.E.R.P. Rouen a été de 
8 419 607 636 F en 1992, derniers exercices connus; 

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à la société 
Sopad Nestlé (ex-Guigoz) une sanction pécuniaire de 200000 F, à la société 
Pharmygiéne une sanction pécuniaire de 50000 F et à la C.E.R.P. Rouen une 
sanction pécuniaire de 200000 F, 

Décide: 

Article 1er 

Il est infligé à la société Sopad Nestlé une sanction pécuniaire de 200000 F. 

Article 2 

Il est infligé à la société Pharmygiène une sanction pécuniaire de 50000 F. 

Article 3 

Il est infligé à la C.E.R.P. Rouen une sanction pécuniaire de 200000 F. 

Délibéré sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par MM. Barbeau, 
président, Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, Gicquel, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Robin, Sioan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 

I_~----------------------~~~~~----------------------------------------~ 
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ANNEXE 43 

Décision nO 93-0-36 du Conseil de la concurrence en date du 28 septembre 1993 
relatil'e à des pratiques relel'ées dans le secteur de la l'ente des pièces déta
chées pour appareils photographiques 

NOR . ECOC9310168S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 7 juillet 1989 sous le numéro F. 256, par laquelle 
le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la vente des 
pièces détachées pour appareils photographiques; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret na 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la décision no 91 -DSA-OI du président du Conseil de la concurrence en 
date du 1 er mars 1991 relative à la communication de pièces mettant en jeu le 
secret des affaires; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Canon Photo Vidéo France S.A., Nikon France 
S.A., Fuji Film France et Minolta France S.A. entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Les caractéristiques du marché des appareils photographiques 

Le marché des appareils photographiques se répartit en deux grandes caté
gories : les appareils compacts et les appareils munis d'un système reflex. Tant 
globalement que par catégorie, ce marché se caractérise par une concentration 
assez forte de l'offre sans qu'aucune des sociétés concernées ne détienne une 
part de marché lui permettant de faire abstraction de la concurrence, puisque le 
fournisseur le plus important ne représentait que 20 p. 100 environ du marché 
global , à l'époque des faits, et 30 p. 100 de celui des appareils reflex, marché sur 
lequel la concentration est la plus forte. 

Exprimée en valeur, l'importance relative des principales marques était 
en 1989 la suivante: 

Marché global : 

Minolta France S.A. : 19,5 p. 100 ; 

Nikon France S.A. : 17,6 p. 100 ; 

Olympus : 14,2 p. 100 ; 

Pentax: Il,1 p. 100. 

Marché des appareils compacts: 

Olympus: 19,8 p. 100 ; 

Minolta France S.A. : 13,8 p. 100 ; 
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Konica : 10,2 p. 100 ; 

Nikon France S.A. : 10,0 p. 100 ; 

Marché des appareils munis d'un système reflex : 

Nikon France S.A. : 29,9 p. 100 ; 

Minolta France S.A. : 28,8 p. 100 ; 

Canon Photo Vidéo France S.A. : 15,2 p. 100 ; 

Pentax : 14,4 p. 100. 

Les importations de pièces détachées représentaient en 1987 une valeur en 
douane de 89192000 F H.T., soit environ 6,5 p. 100 du montant global des 
importations de matériel photographique. 

La réparation des appareils photographiques peut être assurée directement 
par les fabricants. C'est ainsi que les principales marques présentes en France 
ont chacune leur propre atelier intégré, et notamment les sociétés Canon Photo 
Vidéo France S.A., Nikon France S.A., Minolta France S.A., Polaroid France et 
Fuji Film France, qui ont fait l'objet de la présente procédure. Elle peut aussi 
être prise en charge par des réparateurs indépendants. Dans le cas de Canon 
Photo Vidéo France S.A., le fabricant a mis en place un réseau de réparateurs 
agréés. 

L'exercice de cette activité de réparation a été profondément modifié dans 
la mesure où les appareils photographiques ont connu depuis une vingtaine 
d'années une évolution technologique importante et où les matériels mécaniques 
ont pratiquement disparu, les appareils récents intégrant un minimum d'automa
tismes (systèmes de mise au point, d'exposition, d'armement, de mémorisation ... ) 
faisant appel à l'électronique. Il en résulte que la maintenance de ces appareils 
nécessite une qualification de plus en plus poussée et un outillage approprié. 

Les pratiques constatées 

L'enquête administrative a montré que certains fabricants d'appareils photo
graphiques limitaient la distribution de certaines pièces détachées tant auprès 
des réparateurs que du consommateur final. Canon Photo vidéo France S.A., 
Nikon France S.A., Minolta France S.A., Fuji Film France et Polaroid France 
limitent ainsi, à des degrés divers, la commercialisation des pièces détachées 
nécessaires à la réparation des appareils de leur marque : 

- pour Fuji Film France, ces limitations concernent les appareils haut de 
gamme; 

- pour Minolta France S.A., les modèles les plus récents ; 
- pour Polaroid France, l'ensemble des pièces et des modèles; 
- pour Canon Photo Vidéo France S.A. et Nikon France S.A., toutes les 

pièces intérieures au boîtier. 

Dans le cas de la société Canon Photo Vidéo France S.A., une exception est 
faite pour les réparateurs agréés qui peuvent disposer des pièces nécessaires aux 
réparations qu'ils doivent effectuer. Au nombre de quatre en 1989, les Ateliers 
Régionaux Agréés Canon (A.A.R.C.), entreprises juridiquement indépendantes 
sans lien financier avec la société Canon Photo Vidéo France S.A., étaient à 
l'origine propriété de cette société. Aujourd'hui au nombre de neuf, ces ateliers 
bénéficient d'une clause d'exclusivité territoriale. 

L'article 2.2 du contrat d'agréation stipule en effet que l'atelier agréé Canon 
Photo Vidéo France S.A. « s'interdit d'exercer son activité à l'extérieur du sec
teu~ concédé « et que « si des clients hors secteur lui adressaient du matériel à 
réparer, l'atelier agréé Canon devrait en référer à Canon Photo Vidéo France 
S.A. afin de connaître la suite à donner à ces envois» ; Canon Photo Vidéo 
France S.A. a, dans une note d'information adressée aux détaillants commerciali-
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sant les produits Canon, fait connaître cette disposition en précisant que les 
ateliers agréés Canon « ont un secteur d'exclusivité. Ils ne peuvent accepter les 
réparations Canon ne provenant pas de leur secteur d'exclusivité ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que la société Canon Photo Vidéo France S.A. soulève la nul
lité de la procédure au motif que le caractère pleinement contradictoire de l'ins
truction n'aurait pas été respecté; 

Considérant qu'elle invoque, d'une part, le fait qu'une nouvelle notification 
de griefs annulant et remplaçant la précédente ait été adressée aux parties par le 
président du Conseil de la concurrence sans qu'il y ait eu de nouvelle saisine, 
d'autre part le fait que figure au dossier un procès-verbal d'audition entaché de 
nullité et qu'aucune des pièces sur lesquelles se fondait le rapporteur n'ait été 
jointe au rapport, celui-ci ne précisant pas, en outre, les griefs finalement retenus 
à la charge des intéressés ; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 « le conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au com
missaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs 
observations dans un délai de deux mois» ; qu'en application de cet article le 
président du Conseil de la concurrence, auquel il incombe, en vertu de l'ar
ticle 18 du décret du 29 décembre 1986, modifié, de procéder aux notifications 
des griefs et du rapport, a estimé utile, pour permettre le plein exercice des 
droits de la défense, de prescrire l'envoi d'une nouvelle notification des griefs 
annulant et remplaçant la précédente; 

Considérant que cette deuxième notification ne contenait aucun grief diffé
rent de ceux qui avaient été retenus dans le premier document, ce qui a été 
reconnu tant par le commissaire du Gouvernement que par les parties inté
ressées ; que, dès lors, la société Canon Photo Vidéo France S.A. ne peut utile
ment invoquer une atteinte aux droits de la défense dès lors que ce nouvel acte 
de procédure lui a permis, comme aux autres parties et au commissaire du Gou
vernement, de bénéficier d'un délai supplémentaire de deux mois pour déposer 
ses observations écrites sur des griefs restés inchangés et formulés dans des 
termes identiques; 

Considérant par ailleurs qu'il résulte de la lecture de la page 19 du rapport 
que le grief retenu par le rapporteur est celui relatif à la clause d'exclusivité du 
contrat d'agréation Canon, cette clause apparaissant comme « contraire aux dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986» ; que, dans ces 
conditions, cette société ne peut valablement prétendre que « le rapport ne pré
cise nulle part les griefs finalement retenus à la charge des intéressés» ; 

Considérant qu'à la suite de la contestation par la société Canon Photo 
Vidéo France S.A. des conditions dans lesquelles les déclarations de son secré
taire général avaient été recueillies par le rapporteur, ce dernier a entendu le 
directeur général de cette société; que seul le procès-verbal de cette audition, 
dont la régularité n'est pas contestée, a été versé au dossier; 

Considérant, en outre, que s'il résulte des dispositions de l'article 22 du 
décret du 29 décembre 1986 que les convocations aux séances du conseil doivent 
être adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, aucune dispo
sition n'exige, comme le soutient la société Canon Photo Vidéo France S.A., 
qu'un report de celle-ci fasse l'objet d'une décision de sursis à statuer; 

Considérant enfin que l'ensemble des annexes, et notamment les pièces sur 
lesquelles se fondait le rapporteur, ont été envoyées aux parties, celles-ci dispo
sant à dater de la date de cet envoi d 'un délai supplémentaire de deux mois 
pour déposer leurs observations écrites; 
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Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les moyens de procédure 
invoqués par la société Canon Photo Vidéo France S.A. ne peuvent être retenus ; 

Sur les pratiques dénoncées: 

En ce qui concerne la vente de pièces détachées d'appareils photogra
phiques par les sociétés Canon Photo Vidéo France S.A., Fuji Film 
France, Nikon France S.A., Minolta France S.A., Polaroid France : 

Considérant que chacun de ces importateurs d'appareils photographiques 
détient sur la vente des pièces détachées de sa propre marque une position 
dominante, dans la mesure où la réparation d'appareils d'une marque donnée ne 
peut être effectuée qu'à l'aide des pièces détachées du même fabricant; que, 
toutefois, l'entretien et la réparation ne peuvent être totalement disjoints de la 
vente, l'acheteur prenant en compte les caractéristiques du service après-vente 
lors de sa décision. 

Considérant que les limitations à la vente de pièces détachées décrites à la 
partie 1 de la présente décision sont, à l'exception de celles imposèes par la 
société Polaroid, qui fait appel à une technologie spécifique, limitées à certaines 
pièces internes au boîtier; qu'elles peuvent être justifiées par des nécessités 
objectives tenant à la mise en place d'un service après-vente de qualité, élément 
essentiel de l'image de marque du fabricant et qui ne peut être assuré, sous le 
contrôle permanent de l'importateur, que par des agents ayant des compétences 
techniques et un outillage appropriés et bènéficiant d'une formation initiale et 
continue; 

Que ces limitations correspondent à une politique constante des fabricants 
d'appareils photographiques qui n'ont jamais distribué ces pièces à aucun répa
rateur ou distributeur final, et qu'elles n'ont pas pour objectif d'éliminer un 
concurrent assurant antérieurement cette activité; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques dénoncées ne 
peuvent être regardées comme pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne la mise en place d'un réseau de réparateurs agréés 
par la société Canon Photo Vidéo France S.A. , et la clause d'exclusi
vité absolue contenue dans le contrat d'agréation de cette société : 

Considérant que les pièces externes au boîtier ne font l'objet d'aucune res
triction de commercialisation; que les dirigeants de la société Canon Photo 
Vidéo France S.A. justifient la mise en place d'un réseau de réparateurs agréés 
en ce qui concerne les interventions sur les pièces internes au boîtier par le haut 
degré de technicité des produits concernés et le souci de préserver leur image de 
marque; 

Considérant qu'aucun élément ne permet de conclure que les réparateurs 
agréés n'ont pas été sélectionnés en fonction de critères objectifs justifiés par les 
nécessités d'une réparation adéquate des produits en cause, qu'aucun cas de dis
crimination n'a pu être constaté; 

Considérant en conséquence que la mise en place d'un tel réseau de répara
tion d'appareils photographiques par Canon Photo Vidéo France S.A. n'est pas 
contraire aux dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant en revanche, que l'article 2.2 du contrat d'agréation mentionné 
à la partie 1 de la présente décision a pour conséquence de faire bénéficier le 
réparateur agréé d'une clause d'exclusivité territoriale absolue dans la mesure 
où, outre l'interdiction d'exercer son activité à l'extérieur du secteur concédé, il 
n'a pas non plus la liberté de réparer des appareils reçus de clients qui ne rési
dent pas dans sa zone d'exclusivité; 

Considérant que la protection des membres du réseau ne justifie pas une 
telle clause d'exclusivité; qu'à supposer même que cette clause ne soit pas 
appliquée, ainsi que le soutient la société Canon Photo Vidéo France S.A., le 
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simple fait qu'elle figure dans le contrat d'agréation est contraire aux disposi
tions de l'article 7 dans la mesure où elle peut avoir pour effet de fausser le jeu 
de la concurrence; 

Sur /'injonction: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée: « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer 
des conditions particuliéres », 

Décide: 

Article 1er 

Il est enjoInt à la société Canon Photo Vidéo France S.A. de supprimer, 
dans le délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, la 
mention figurant dans ses contrats d'agréation : « Si des clients hors secteur lui 
adressaient du matériel à réparer, l'atelier agréé Canon Photo Vidéo France S.A. 
devrait en référer à Canon Photo Vidéo France S.A. afin de connaître la suite à 
donner à ces envois. » 

Article 2 

Cette société devra, dans le même délai, informer l'ensemble des détaillants 
commercialisant ses produits de la suppression de cette clause. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Patrick Persuy, par M. Barbeau, prési
dent, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Urbain, membres. 

Le rapporteur suppléant. Le président. 
MADELEINE SANTARELLI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 44 

Décision no 93-0-37 du Conseil de la concurrence en date du 5 octobre 1993 rela
tive à une saisine de la Société pour la promotion de la presse régionale 

NOR ECOC93101BOS 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 20 février 1992 sous le numéro F.484 par laquelle 
la Société pour la promotion de la presse régionale (S.P.P.R.) a saisi le conseil 
de pratiques mises en œuvre par l'Union nationale des diffuseurs de presse 
(U .N.D.P.) et la Dépêche du Midi ; 

Vu la correspondance enregistrée le 16 mars 1992 par laquelle Maître Rey, 
mandataire-liquidateur de la S.P.P.R., intervient spontanément dans la procé
dure: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de 
presse et de distribution des journaux et publications périodiques: 

Vu la décision nO 91-0-21 du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 
1991 relative au secteur de la presse à Toulouse: 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du II mars 1992 confirmant la 
décision no 91-0-21 : 

Vu la décision nO 92-MC-07 du Conseil de la concurrence en date du 
24 mars 1992 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par la 
S.P.P.R. : 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement : 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 
entendus: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Le marché sur lequel se situent les pratiques dènoncées est identique à celui 
dèterminé par le conseil dans sa décision du 7 mai 1991 susvisée, confirmée par 
la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du II mars 1992, à savoir « le 
marché de la presse d'information locale d'une zone régionale comprenant 
notamment la ville de Toulouse ». Toutefois, les pratiques dénoncées n'intéres
sent qu'un segment de ce marché qui est celui de la distribution des titres. Sur 
ce segment, la demande émanait de la Dépêche du Midi et du Journal de Tou
louse et l'offre de l'U.N.D.P. 

Le Journal de Toulouse était édité par la S.P.P.R., société constituée sous 
forme de S.A.R.L. le 2 février 1988. Le premier numéro du Journal de Toulouse a 
été publié le 9 mars 1988 et a été distribué par l'U.N.D.P. jusqu'au troisième 
trimestre de la même année au prix de 2,90 F le numéro. Jusqu'en juin 1991, ce 
journal a été distribué gratuitement dans des commerces et établissements de 
proximité. Il a alors cessé de paraître jusqu'en décembre 1991 pour être à nou
veau distribué par le canal des diffuseurs de presse au prix de 2 F le numéro ; il 
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a définitivement cessé de paraître le 27 février 1992, le tribunal de commerce de 
Toulouse ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.P.P.R. le 18 février 
1992. 

La Dépêche du Midi est éditée par la S.A. La Dépêche du Midi et le Petit 
Toulousain . Depuis la cessation d 'activité de la S.P.P.R., elle se trouve en situa
tion de monopole sur le marché . 

L'U.N .D.P. est un syndicat professionnel qui regroupe environ 45 p. 100 des 
diffuseurs de presse, et dispose de délégations régionales et départementales. La 
délégation départementale de la Haute-Garonne compte plus de 65 p. 100 des 
diffuseurs de presse implantés dans ce département. 

B. - La distribution de la presse 

La distribution de la presse en France est régie par la loi du 2 avril 1947. 
Pour la vente des titres au numéro, la presse nationale est diffusée par les Nou
velles Messageries de la presse parisienne tandis que la presse quotidienne régio
nale est diffusée soit par le canal des dépositaires et des diffuseurs soit par son 
propre réseau . Chaque éditeur est, en principe, lié avec les diffuseurs par un 
protocole signé avec la délégation régionale de l'U.N.D.P. de son ressort. 

La Dépêche du Midi n'a signé avec l'U.N.D.P. un protocole d'accord que 
lors de l'apparition sur le marché du Journal de Toulouse. Les principales dispo
si tions de ce protocole sont que la Dépêche du Midi « s'interdit de procéder à la 
distribution gratuite de son titre » et que, en cas de refus d'un diffuseur de 
participer à la revente du titre dans des commerces de proximité, « la Dépêche 
du Midi se réserve le droit d'organiser cette distribution après consultation de 
l'organisation représentative des diffuseurs de presse ». 

Quelques jours avant le jugement du tribunal de commerce prononçant sa 
liquidation judiciaire, la S.P.P.R. a fait de nouveau appel à l'U.N .D.P. pour 
obtenir la distribution en kiosque de son journal. L'U.N.D.P. lui a, en consé
quence, soumis un projet de protocole d 'accord dont l'article 6 est ainsi rédigé: 
« A titre exceptionnel et d ' un commun accord, les deux parties pourront envi
sager l'ouverture de points de revente dans les zones périphériques en l'absence 
de points de vente diffuseurs. Ces points seront livrés par le diffuseur le plus 
proche ... En cas de refus d'un diffuseur de participer à la procédure définie au 
présent article, le Journal de Toulouse et l'U.N.D.P. étudieront un autre moyen 
possible d 'approvisionnement du point supplétif. » 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant, en premier lieu, que la S.P.P.R. soutient que le projet de pro
tocole d 'accord qui lui a été soumis résulte d'une entente entre l'U .N.D.P. et la 
Dépêche du Midi tendant à limiter son accès au marché ; 

Mais considérant que le projet de protocole soumis à l'examen du Conseil 
ne comporte pas de clause anticoncurrentielle ; que l'instruction du dossier n'a 
pas permis d 'établir l'existence d'une entente entre l'U.N.D.P. et la Dépêche du 
Midi .. 

Considérant, en second lieu , que la S.P.P.R. fait valoir que l'U .N .D.P. a 
adressé à ses adhérents un ordre de boycott du Journal de Toulouse .. 

Mais considérant que si l'U .N.D.P. a rappelé aux diffuseurs de presse, par 
deux courriers successifs, qu'aucun protocole n'était signé avec la S.P.P.R. et que 
cette dernière refusait de s'engager à ne pas distribuer son journal dans des 
commerces de proximité sans passer par l'intermédiaire d'un distributeur, ces 
deux écrits ne sauraient s'analyser comme des ordres de boycott; que par ail
leurs, l'instruction a permis d 'établir que la plupart des diffuseurs destinataires 
des courriers en cause avaient accepté de distribuer le Journal de Toulouse .. 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques dénoncées par 
la S.P.P.R. ne peuvent être regardées comme constitutives de pratiques prohibées 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et, qu'en conséquence, il y 
a lieu de faire application de l'article 20 de cette ordonnance, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney par 
M. Barbeau, président, MM. Bon, Callu, Thiolon et Sioan, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-0-38 du Conseil de la concurrence en date du 5 octobre 1993 rela
tive à une saisine d'office du Conseil de la concurrence portant sur une clause 
du protocole d'accord liant la Société pour la promotion de la presse régionale 
à ses distributeurs 

NOR : ECOC9310183S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la décision no 91-D-21 du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 
1991 relative au secteur de la presse à Toulouse, par laquelle le Conseil de la 
concurrence s'est saisi d'office de pratiques mises en œuvre par la Société pour 
la promotion de la presse régionale (S.P.P.R.) ; 

Vu l'arrêt de la cour d 'appel de Paris en date du II mars 1992 confirmant 
la décision nO 91-D-21 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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 autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus; 

Considérant que l'article 2 de la décision no 91-D-21 du 7 mai 1991 dis
pose : « Il sera procédé, par voie de saisine d'office, à une instruction portant 
sur la clause nO 8 du protocole d'accord, en vertu de laquelle les commerçants 
s'engagent à ne pas distribuer les journaux gratuits spécialisés dans la diffusion 
de petites annonces et de publicités» ; 

Mais considérant que par jugement du 18 février 1992, le tribunal de com
merce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la S.P.P.R. et que son 
activité n'a été l'objet d'aucune reprise; qu'il y a lieu pour le Conseil de la 
concurrence, dans les circonstances de l'espèce, de classer sa saisine, 

Décide : 

Article unique 

Le dossier enregistré sous le numéro F. 411 est classé. 

Délibéré sur le rapport de Mme Marie-Christine Daubigney, par M. Bar
beau, président, MM . Bon, Callu, Thiolon et Sloan, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



274 ANNEXE 46 

ANNEXE 46 

Décision no 93-0-39 du Conseil de la concurrence en date du 5 octobre 1993 rela
tive à des pratiques relevées à l'occasion d'appels d'offres lancés par la ville de 
Toulouse pour la construction, la transformation et l'aménagement de trottoirs 

NOR : ECOC9310171S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 1 er avril 1992 sous le numéro F. 495 par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article Il de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 de pratiques relevées à l'occasion d'appels d'offres lancés par 
la ville de Toulouse pour la construction, la transformation et l'aménagement de 
trottoirs; 

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 les 
entreprises Castillon TP, Entreprise terrassements et travaux, Entreprise Gomez, 
Lherm TP, Les Paveurs réunis et Entreprise Sesen ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Castillon TP, Lherm TP, Entreprise terrassements 
et travaux (E.T.T.), Les Paveurs réunis et Entreprise Sesen entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (Il) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Chaque année, la ville de Toulouse procède à des consultations auprès des 
entreprises pour l'amélioration ou la transformation des voies urbaines. Ainsi, 
cette collectivité lance tous les ans un appel d'offres ouvert pour la construction, 
l'aménagement et la transformation de trottoirs. 

Le marché, passé sous forme de marché à commandes, comprend quatre 
lots géographiques ayant chacun une valeur comprise entre 2 et 4,4 millions de 
francs. Les entreprises sont invitées à proposer des rabais ou des majorations par 
rapport à un bordereau de prix établi par la ville de Toulouse. 

Jusqu'en 1990, la cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
stipulait <lu'il ne pouvait être fait appel à des sous-traitants. Cette modalité a été 
supprimée à partir de 1991. Par ailleurs, le C.C.A.P. en vigueur au moment des 
faits examinés stipulait que l'entrepreneur était tenu d'« être domicilié à Tou
louse ou d'avoir une agence située à une distance maximale de trente kilomètres 
de cette ville» et que les groupements devaient être limités à deux entreprises. 



Les résultats des appels d 'offres apparaissent dans le tableau ci-aprés, qui mentionne également les majorations proposées par les 
entreprises par rapport au bordereau de prix : 

1988 1989 1990 1991 

Lot nO 1 (Nord) ........................................................ ..... ..................... ..... .............................. ..... Amiel Belloni Amiel Belloni Amiel Gomez Gomez Belloni 
+ 40/0 + 14 0/0 + 18 0/0 + 60/0 

Lot no 2 (Centre) ........... ...... ................................. ...................................................................... Sesen Castillon Sesen Castillon Sesen Castillon Sesen Castillon 
+ 100/0 + 180/0 + 23 0/0 + 8,5 0/0 

Lot no 3 (Sud) ..... ...... ...... ..... ...... ......... ... ........................ ... ... .................... ................... .. .. ...... .. .... Belloni E.T.T. Gomez Belloni E.T.T. Belloni E.T.T. Belloni 
+ 70/0 + 160/0 + 200/0 + 90/0 

Lot nO 4 (Ouest) .. ...... ..... ......... ...................................................................... .................. ....... ... .. Paveurs Lherm TP Paveurs Lherm TP Paveurs Lherm TP Paveurs Lherm TP 
+ 40/0 + 13 0/0 + 170/0 + 6% 

)
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Les groupements moins disants ont tous été attributaires des lots, à l'excep
tion du groupement E.T.T.-Belloni en 1991, le lot no 3 ayant été déclaré infruc
tueux puis attribué à la société Belloni sous forme de marché négocié. 

Il n'est pas contesté par les parties que seules les sociétés Belloni, Lherm TP 
et Entreprise Sesen étaient effectivement en mesure d'effectuer l'essentiel des 
travaux faisant l'objet des marchés de trottoirs concernés. 

Ainsi , la société Entreprise Sesen, qui soumissionnait régulièrement avec la 
société Castillon TP (lot nO 2), a déclaré, dans ses observations écrites, que « la 
société Castillon ne faisait que des offres de principe, tan't elle savait qu'elle 
n'aurait pas la possibilité d'exécuter les prestations imposées par la ville de Tou
louse ». La société E.T.T. qui soumissionnait avec la société Belloni (lot no 3) a 
également souligné, dans ses observations écrites, le « caractère tout à fait déri
soire du chiffre d'affaires réalisé ( ... ) dans le domaine d'activité en cause». La 
société Entreprise Gomez a, quant à elle, déclaré, dans ses observations écrites, 
qu'elle n'était intervenue que « de manière résiduelle sur les marchés pris dans 
le cadre du groupement Amiel » (lot no 1) pour 1988 et 1989 et « même l'année 
1990 ». En réalité, cette entreprise a fait appel, en 1990, à la société Belloni pour 
réaliser le marché qu'elle avait obtenu de manière groupée avec l'entreprise 
Amiel, et ce, en raison, d'une part, de la cessation d'activité de l'entreprise 
Amiel et du fait, d 'autre part, de son incapacité technique à réaliser le marché. 
Cela explique d'ailleurs la présence, dans la société Belloni , de factures vierges 
portant l'en-tête Entreprise Gomez, cette entreprise, spécialisée dans les travaux 
de revêtements de chaussées (noir), ne pouvant sous-traiter le marché, en raison 
de l'interdiction faite par la collectivité. M. Yves Amiel a précisé, lors de son 
audition, que « depuis 1987, compte tenu de l'évolution de mon entreprise (deux 
salariés), l'essentiel des travaux des marchés de trottoirs a été réalisé par mes 
partenaires» . M. Belloni a d 'ailleurs confirmé, lors de son audition : « Dans le 
cadre du groupement avec l'entreprise Amiel (marchés canton Nord 1988 et 
1989), c'est la société Belloni qui réalise l'essentiel des travaux, environ 
80 p. 100. Pour ce qui concerne les marchés passés avec E.T.T. (canton Sud 
1987, 1988 et 1990), c'est également la société Belloni qui réalise l'essentiel des 
travaux. Il en va de même pour les marchés obtenus avec l'entreprise Gomez. » 

La société Les Paveurs réunis qui soumissionnait en groupement avec la 
société Lherm TP (lot no 4) avait indiqué, dans ses observations en réponse à la 
notification de griefs (cote 162 au dossier), qu'elle n'était que « moyennement 
intéressée par les marchés de trottoirs ( ... ) (intervention au coup par coup néces
sitant une main-d'œuvre abondante et très spécialisée») et qu'elle maintenait sa 
participation « pour conserver une tradition familiale» et pour « ne pas cesser 
ses relations juridiques avec la ville de Toulouse». Ainsi, pour les exercices 
1988, 1989 et 1990, la part de travaux effectivement réalisés par la société Les 
Paveurs réunis n'a représenté, respectivement, que 2,4 p. 100, 3,1 p. 100 et 
5,5 p. 100 du montant total des travaux exécutés dans le cadre du marché. 

B. - Les documents recueillis et les déclarations 

1. Deux projets d'actes d 'engagement non datés (cotes 337 et 338 au dossier 
d'instruction) ont été saisis, le 13 décembre 1990, dans l'entreprise Amie!. Le 
premier, qui porte la mention manuscrite « Belloni Sud et Nord», fait appa
raître les majorations suivantes: lot Nord: 14 p. 100; lot Centre : 26 p. 100 ; lot 
Sud: 16 p. 100 ; lot Ouest: 22 p. 100 (les lots « Centre» et « Sud» étant rayés). 
Le second, qui porte la mention manuscrite « Nord» fait apparaître les majora
tions suivantes: lot Nord : 4 p. 100 ; lot Centre: 14 p. 100 ; lot Sud : 12 p. 100 ; 
lot Ouest: 6 p. 100 (le lot « Sud» étant rayé). 

M. Alain Belloni, gérant de la société Belloni, a déclaré au sujet de la pièce 
cotée 337 : « Les mentions manuscrites ( ... ) ont été écrites par moi-même. Il 
s'agit de l'étude en commun avec M. Amiel pour le programme 1989. Les propo
sitions rayées pour le canton Sud correspondent au canton étudié avec Gomez. » 



ANNEXE 46 277 

Dans les faits, le groupement Amiel-Belloni, qui a obtenu le lot Nord à la 
suite de l'appel d'offres lancé en 1988 pour la construction et l'aménagement des 
trottoirs en 1989, a soumissionné pour les lots Nord et Ouest avec des majora
tions respectives de + 14 p. 100 et de + 22 p. 100. Le groupement Entreprise 
Gomez-Belloni, qui a obtenu le lot Sud, a soumissionné pour les lots Centre, 
Sud et Ouest, avec les majorations respectives suivantes : + 26 p. 100, 
+ 16 p. 100 et + 20 p. 100. 

2. Un tableau coté 512 au dossier administratif (cote 308 au dossier d'ins
truction) a été saisi dans l'entreprise Belloni . 

Cette pièce, non datée et intitulée « viabilité», fait apparaître les mentions 
suivantes : 

Lot No : Nord 17 + 5 = 22 - 18 = 4, Gomez-Belloni + 6. 

Lot No : 2 Centre 21 + 5 = 26, Sesen-Castillon + 10 + 148 (8,5 p. 100). 

Lot No : 3 Sud 20 + 5 = 25, E.T.T.-Belloni + 9 + 7. 

Lot No : 4 Ouest 17 + 5 = 22, Lherm Paveurs + 6 + 9 4. 

La série de chiffres + 6, + 10, + 9 et + 6 qui figurent sur ce document, 
respectivement en regard de chacun des groupements, a été inscrite à l'encre 
noire et encerclée, les chiffres + 6, + 9 et + 6 qui correspondent au montant 
des soumissions effectivement déposées par les groupements respectifs ayant été 
cochés de deux traits bleus. Seul le chiffre + IOde cette série ne correspond pas 
à la soumission effectivement déposée par le groupement Entreprise Sesen
Castillon T. P. (lot nO 2) qui apparaît au crayon entre parenthèses (+ 8,5 p. 100). 
Les chiffres 4, 8, 7, 4 figurant respectivement en regard de chacun des groupe
ments ont été portés à l'encre bleue. La comparaison des mentions portées sur la 
pièce cotée 512 avec les résultats d'appels d 'offres établit qu'il s'agit d'un docu
ment rédigé à l'occasion de l'appel d'offres lancé en 1990 pour la construction, 
la transformation, l'aménagement et l'équipement des trottoirs au cours de 
l'année 1991, l'ouverture des plis ayant eu lieu le 7 novembre 1990. 

Lors de son audition, M. Alain Belloni a déclaré : « pour ce qui concerne la 
pièce 510, il s'agit d'estimations et de résultats d'appels d'offres. Il en va de 
même pour la pièce 512. Pour ce qui concerne les éléments au feutre noir, il 
s'agit d 'estimations et au stylo bleu, il doit s'agir de résultats ». 

Or, les chiffres portés à l'encre bleue sont très éloignés des résultats de 
l'appel d'offres, le lot nO 3 (Sud) ayant notamment été déclaré infructueux par la 
commission d'appel d'offres en raison du niveau du prix des offres jugé « trop 
élevé». En revanche, la série de chiffres portés à l'encre noire et encerclés cor
respond au montant des offres effectivement déposées par les groupements 
concernés, à l'exception de l'offre du lot no 2 (Centre) au sujet duquel le chiffre 
8,5 p. 100 a été rajouté au crayon et d'une écriture différente. 

Un tableau manuscrit daté du 13 septembre 1989 (cote 514), faisant appa
raître une liste d'entreprises en regard desquelles ont été portées des listes de 
marchés avec leurs montants respectifs, a également été saisi dans l'entreprise 
Belloni . Il n'est pas contesté par les parties que ce document a été rédigé par 
M. Castillon. 

3. Un document manuscrit comportant une liste de travaux (cote 332 au 
dossier d'instruction) a été saisi dans l'entreprise Castillon T.P. En regard de la 
date 29 octobre figure la mention « trottoirs» et « Sesen 2 à 2,5 ; Torres, Bel
loni, Amiel + Gomez». Le rapprochement de cette pièce avec les résultats 
d'appels d 'offres établit que ces mentions concernent l'appel d'offres relatif à la 
construction et l'aménagement des trottoirs au titre de l'année 1991, dont l'ou
verture des plis a eu lieu le 7 novembre 1990. M. Torres est un salarié de l'entre
prise Lherm T.P., attributaire du lot no 4 (Ouest), depuis 1988, en association 
avec Les Paveurs réunis. L'entreprise Amiel-Amile, qui avait décidé de mettre fin 
à son activité, ne s'était pas manifestée lors de cet appel d'offres. 
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Ont également été saisis dans cette entreprise deu x documents manuscrits 
(cotes 331 et 333 au dossier d'instruction) comportant des noms d'entreprises 
concurrentes et des montants de travaux. L'un de ces documents, intitulé 
« VdT 91 » , est daté du 19 octobre 1990, soit une date antérieure à celle de 
l'ouverture des plis (7 novembre 1990) du marché de construction de structures 
de chaussées sur les emplacements de réseaux (année 1991) et du marché de la 
construction de sous-dallage et revêtements de trottoirs sur les emplacements de 
réseaux, marchés auxquels la société Entreprise Sesen avait soumissionné. Le lot 
Ouest du marché de construction de structures de chaussées a bien été attribué à 
l'entreprise ETT, comme le mentionne le document 'coté 333 daté du 
19 octobre 1990. 

M. Castillon a précisé aux enquêteurs, au sujet des pièces saisies dans son 
entreprise, qu'il s'agissait de «notes manusçrites prises au jour le jour » sur 
lesquelles il « note les appels d'offres et les résultats lorsque je (il) les connais ». 

4. Au surplus, M. René Guiraud, président de la S.A. Les Paveurs réunis, 
avait déclaré, lors des visites effectuées dans son entreprise, le 13 1990 : 
« Depuis 1983, nous obtenons le canton Ouest conjoint et solidaire avec l'entre
prise Lherm TP située à Cugnaux (Haute-Garonne). A la suite d'un accord tacite 
avec mes confrères, adjudicataires des cantons Sud, Centre et Nord, nous avons 
pris l'habitude de faire des propositions intéressantes pour les cantons où nous 
étions implantés depuis plusieurs années. Mes confrères ne me concurrencent 
pas dans mon secteur. De mon côté, je respecte l'accord, les autres cantons ne 
m'intéressent pas. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription " 

Considérant qu'en préalable au rapport d'enquête ont été rappelées les cir
constances ayant conduit la direction générale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes à ouvrir une enquête et à effectuer des 
visites et des saisies conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; qu'ont ainsi été évoquées, dans le rapport d'en
quête, les conditions dans lesquelles l'entreprise Mortera, qui s'était retrouvée 
moins disante à l'issue de l'appel d'offres du 17 décembre 1985, s'était désistée 
en faveur d'entreprises concurrentes, et ce à la suite d'une intervention effectuée 
par ces dernières entreprises auprès de la ville de Toulouse; qu'en outre ces 
faits ont été rappelés dans la notification de griefs ; 

Considérant que les sociétés E.T.T. et Les Paveurs réunis allèguent que la 
mention de ces faits dans le rapport d'enquête et dans la notification de griefs 
constitue, en tant qu' ils sont couverts par la prescription, un vice de procédure, 
dans la mesure où le rappel des faits est de nature à « fortifier », selon ces 
entreprises, les présomptions d'entente à l'égard des entreprises en cause ; 

Mais considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les parties, 1' « épi
sode Mortera » évoqué dans le rapport d'enquête n'a été retenu à l'encontre des 
entreprises ni au stade de la notification de griefs qui précisait que les faits sont 
«aujourd'hui prescrits », ni au stade du rapport, les faits n'ayant été relatés, 
dans la notification de griefs, qu'à seule fin de permettre la bonne compréhen
sion des pratiques encore susceptibles d'être examinées par le conseil; qu'en 
particulier, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
aucun document se rapportant aux faits litigieux, qui ont été parfaitement déli
mités dans le temps, n'a été annexé au rapport en tant que « documents sur 
lesquels se fonde le rapporteur» ; qu'il s'ensuit que les parties ne sont pas 
fondées à invoquer la nullité de la procédure. 
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Sur les pratiques dénoncées: 

Considérant que les parties font valoir, qu'en l'absence d'indice matériel 
établissant des échanges d ' informations, la preuve d'une adhésion, même tacite, 
des entreprises à une éventuelle entente n'est pas rapportée; 

Mais considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 vise, 
outre les « actions concertées », les « ententes expresses ou tacites» ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de limiter le jeu 
de la concurrence sur un marché; que, si le simple constat d'un parallélisme de 
comportement ne peut suffire à établir l'existence d'une pratique concertée, un 
tel parallélisme de comportement est de nature à en constituer un indice sérieux 
lorsqu'il ne peut être le résultat de décisions prises de façon autonome par cha
cune des entreprises concernées au regard des caractéristiques du marché en 
cause, mais ne s'explique que par le choix délibéré de ces entreprises de s'en
tendre ; 

Considérant que les mêmes groupements d'entreprises se sont, à l'exception 
de légères variations dans la composition de ces groupements, retrouvés moins
disants lors des appels d'offres et ont régulièrement obtenu les marchés passés 
par la ville de Toulouse pour la construction, la transformation et l'aménage
ment des trottoirs au cours des années \988 à 1991 ; qu'il est constant que les 
groupements Entreprise Sesen-Castillon et Lherm-Paveurs réunis ont été systé
matiquement moins-disants et bénéficiaires des lots nos 2 et 4 au cours de cette 
période; que, par ailleurs, se sont retrouvées régulièrement parmi les groupe
ments moins-disants et les attributaires des lots nOS 1 et 3 les entreprises Amiel, 
Belloni, E.T.T. et Entreprise Gomez ; que le choix répété des entreprises pré
citées de faire porter leurs efforts sur les seuls et mêmes cantons, qui ne reflète 
pas les conditions d'un marché concurrentiel et qui ne peut s'expliquer ni par 
l'implantation des entreprises ni par les caractéristiques des travaux, s'il ne peut 
constituer, à lui seul, une preuve d'entente anticoncurrentielle, constitue néan
moins une présomption de l'existence d'une répartition tacite des différents lots 
entre les entreprises au cours de la période examinée; 

Considérant par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les parties, que les 
documents manuscrits saisis dans l'entreprise Castillon TP ne sauraient être 
regardés, ni comme des estimations, ni comme les résultats des appels d'offres 
dans la mesure où, d'une part, les dates qui y figurent sont antérieures à celles 
des ouvertures de plis et, d'autre part, certaines indications correspondent par
tiellement aux résultats effectifs des consultations; que la société Castillon TP, 
qui, comme le précise la société Entreprise Sesen, ne disposait pas des moyens 
nécessaires à la réalisation du marché, peut difficilement soutenir dans le même 
temps qu'elle n'était « pas particulièrement intéressée» par les marchés 
concernés et qu'elle « s'interrogeait, procédait à des évaluations»; qu'à cet 
égard, le tableau manuscrit daté du 13 septembre 1989 (cote 514) atteste l'exis
tence d'un intérêt certain de la société Castillon TP pour ce type de marché; 
qu'en outre les documents manuscrits, saisis dans les entreprises Amiel et Bel
loni et décrits dans la partie 1 de la présente décision, non datés mais suffisam
ment probants, tant en raison de leur contenu que de la période de leur réalisa
tion, constituent, après recoupement avec ceux saisis dans l'entreprise Castillon 
TP, un ensemble d'indices de nature à établir l'existence d'une entente anticon
currentielle relative aux marchés des trottoirs de la ville de Toulouse; 

Considérant enfin que les déclarations du président de la société Les 
Paveurs réunis, lors de son audition, le 13 décembre 1990, témoignent de l'exis
tence d'un accord tacite entre les entreprises attributaires des différents lots, 
visant à restreindre le jeu normal de la concurrence sur le marché; 

Considérant que l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus constituent 
des indices suffisamment graves, précis et concordants pour caractériser une 
entente tacite, destinée à répartir les marchés de construction, de transformation 
et d'aménagement des trottoirs de la ville de Toulouse entre les entreprises attri-
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butaires de ces travaux dans les cantons Centre, Ouest, Sud et Nord de cette 
ville, au cours des a nnées 1988 à 1991 ; que cette pratique est visée par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Sur les sanctions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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 ... » ; 

Considérant que, pour déterminer le montant des sanctions, il y a lieu de 
tenir compte, d 'une part, de l'atteinte ainsi portée à l'ordre public économique, 
du fait de l'existence d 'ententes organisées entre les différentes entreprises, et, 
d'autre part, de la durée des pratiques ; que, néanmoins, il convient de prendre 
en considération les modalités de passation des marchés en cause par la ville de 
Toulouse, la zone géographique sur laquelle portaient les travaux , le nombre 
limité d 'offreurs potentiels, notamment en raison des prescriptions du cahier des 
charges, ainsi que la taille de ces entreprises ; 

Considérant que le chiffre d 'affaires hors taxes réalisé en France par la 
S.A.R.L. Belloni s'est élevé à 8414612 F au cours de l'exercice 1992, dernier 
exercice connu; que le chiffre d 'affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Entreprise Sesen s'est élevé à 65966567 F en 1992, dernier exercice 
connu; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Lherm TP s'est élevé à 20210244 F en 1992, dernier exercice connu; que le 
chiffre d'affaires réalisé en France par la société Castillon TP s'est élevé à 
14758884 F en 1992, dernier exercice connu ; que le chiffre d 'affaires réalisé en 
France par la société Entreprise Gomez s'est élevé à 7 522 214 F en 1991, dernier 
exercice connu; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Err s'est élevé à 23 200 254 F en 1992, dernier exercice connu ; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par la société Les Paveurs réuni s 
s'est élevé à 38922784 F en 1992, dernier exercice connu; 

Considérant qu ' il y a lieu d ' infliger une sanction pécuniaire de 20000 F à la 
société Belloni, principale bénéficiaire des pratiques en cause et dont l'essentiel 
du chiffre d 'affaires était constitué, au cours de la période examinée, par les 
marchés passés chaque année avec la ville de Toulouse; 

Considérant qu'il doit être tenu compte, pour la fixation du montant de la 
sanction à l'entreprise Sesen, principale bénéficiaire du lot nO 2 depuis 1988, de 
l'adhésion permanente à la concertation du groupement auquel elle participait 
réguliérement avec la société Castillon TP ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, 
d'infliger une sanction pécuniaire de 65 000 F à la société Entreprise Sesen ; 

Considérant qu'il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire de 20000 F à la 
société Lherm TP, principale bénéficiaire du lot nO 4 depuis 1988 ; 

Considérant que si les éléments du dossier tendent à établir que les sociétés 
Castillon TP, Entreprise Gomez, ETT et Paveurs réunis n'ont retiré directement 
qu'un avantage trés limité des pratiques en cause, le seul fait de leur adhésion 
au système mis en place pour fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
justifie l'application d'une sanction à l'encontre de ces entreprises; que, dans 
ces condÎtions, il y a lieu d ' infliger une sanction pécuniaire de 15000 F à la 
société Castillon TP ; qu ' il y a par ailleurs lieu d'infliger une sanction pécuniaire 
de 8000 F à la société Entreprise Gomez ; qu'il y a lieu d ' infliger une sanction 
pécuniaire de 20 000 F à chacune des sociétés Entreprise de Travaux et Terrasse
ments et Les Paveurs réunis ; 
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Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu d'inniger de sanction pécumalre à 
l'entreprise Amiel qui a été radiée du registre du commerce le 4 septembre 1991, 

Décide : 

Article unique 

Sont innigées les sanctions pécuniaires suivantes: 

20 000 F à la société Belloni ; 

65 000 F à la société Entreprise Sesen ; 

20 000 F à la société Lherm TP ; 

15 000 F à la société Castillon TP ; 

8 000 F à la société Entreprise Gomez ; 

20000 F à la société Entreprise Terrassements et travaux; 

20 000 F à la société Les Paveurs réunis. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, prési
dent , MM . Bon, Callu, Thiolon et Sloan, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 47 

Décision nO 93-0-40 du Conseil de la concurrence en date du 12 octobre 1993 
relative à une saisine de la société Toutes les piéces détachées Jac Jobriane 

NOR ECOC9310184S 

Le Conseil de la concurrence (section 1 Il), 

Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1989 sous le numéro F. 244, par laquelle la 
société Toutes les piéces détachées Jac Jobriane (ci-après dénommée T.L.P.D.), a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Stanley Mabo devenue Sifco-Stanley ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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 le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés T.L.P.D. et Sifco-Stanley entendus; 

1. - CONSTATATIONS 

1. - Le secteur d'activité et les entreprises 

Le secteur de l'outillage à main se divise en plusieurs marchés distincts qui 
sont déterminés, d'une part, par les caractéristiques de la demande (utilisateurs 
professionnels ou amateurs, dont les besoins et les motivations diffèrent) et , 
d'autre part, par des familles de produits non substituables entre eux (scies à 
bois et martellerie par exemple). 

En 1988, les producteurs d'outillage à main ont vendu pour 2,4 milliards de 
francs sur le territoire national, ils ont exporté pour 1,4 milliard de francs alors 
que parallèlement les importations s'élevaient à 2 milliards de francs. La 
consommation nationale en outillage à main s'est élevée à 3 milliards de francs. 

Ce secteur est caractérisé par une technologie simple, le nombre trés impor
tant des familles de produits et des structures industrielles peu concentrées. Le 
Syndicat de l'outillage à main et des machines électroportatives compte plus de 
160 entreprises adhérentes parmi lesquelles figurent notamment six entreprises 
de taille nationale: Facom, Sam, Muller, Guex, Vachette et Sifco-Stanley. 

La société Sifco-Stanley, dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en 
France s' élevait à 390 millions de francs au cours du dernier exercice clos, pro
posait en 1988, sous les marques Stanley, Peugeot et Goldenberg, 2573 réfé
rences d'outillage à main réparties en 26 familles. Les parts de marché de la 
société Sifco-Stanley sont supérieures à 10 p. 100 pour au moins quatre familles 
de produits : instruments de mesure et de contrôle (33 p. 100), outils à bois 
autres que les scies (24 p. 100), les scies à bois (14 p. 100), la martellerie 
(II p. 100). 

La société T.L.P.D. commercialise de l'outillage à main et des articles de 
serrurerie auprés de la grande distribution. En 1988, son chiffre d'affaires était 
supérieur à 20 millions de francs. Au cours des cinq années précédant la date de 
la saisine, la société T.L.P.D. a élargi sa gamme de produits en entamant des 
relations commerciales avec de nouveaux fournisseurs Sam, Muller, Guex et 



ANNEXE 47 283 

Vachette . Les achats tant auprès des anciens fournisseurs tels Facom et Sifco
Stanley que des nouveaux ont connu une progression très rapide jusqu'en 1987. 
En 1988, la sociétè Vachette est devenue le premier fournisseur de la sociètè 
T.L.P.D., Sifco-Stanley et Facom reprèsentant chacun un peu plus de 20 p. 100 
des achats de la société T.L.P.D. 

Il . - LES PRATIQUES EN CAUSE 

1. Le réseau de distribution sélective 
de la société Sifco-Stanley 

a ) Les options 

Pour commercialiser son outillage, la société Sifco-Stanley propose à sa 
c1ientéle quatre options commerciales : 

- option 1 : « à la commande». La remise de base et le bonus contractuel 
sont fonction du montant net hors taxes de la commande; 

- option 2 : « contractuelle distributeur ». Cette option implique un engage
ment, de la part du distributeur, sur un chiffre d'affaires net hors taxes annuel 
facturé ; 

- option 3 : « contractuelle distributeur stockiste ou stockiste-pilote ». Outre 
un engagement sur un chiffre d'affaires annuel, le distributeur s'engage à main 
tenir un stock minimum permanent de 200 références; 

- option 9 : « contractuelle distributeur-stockiste-dépôt régional». Les 
distributeurs-stockistes-dépôts régionaux sont tenus de satisfaire à différents cri
tères quantitatifs et qualitatifs. Ils ont un statut à part dans la clientèle de la 
société Sifco-Stanley puisqu'ils sont habilités à livrer, gérer et facturer la clien
tèle des centrales d'achat référencée par la société Sifco-Stanley. 

L'article 6 du contrat « option 9 » dispose: 

« Dans le cas de négociation par Stanley avec des clients nationaux ayant 
des implantations régionales, la société ... s'oblige à tenir au service de Stanley 
son organisation de vente V.R.P. et de livraison pour gérer, développer cette 
clientèle et ce jusqu'à la limite maximale de négociation par Stanley avec ces 
clients sur la base de la grille suivante: 

POINT DE VENTE 
implanté régionalement 

Moins de 25 références ...... .. ..... .................................................................... ... ........... .......... . 
De 25 à 50 références ........................................ ............ ... .. ..... .. ......................................... .. . . 

Plus de 75 références ................... ... ... ... ............................................................... .. .. .............. . 

REMISE 
de base 
(e n 0/0) 

42 

44 

46 

« Ce ni vea u de négociation impliquerait pour chacun de ces clients un 
minimum de chiffre d 'a ffaires annuel de 1 500000 F net hors taxes à réaliser 
nationalement avec divers points de vente par l'intermédiaire d ' un ou plusieurs 
dépôts régionaux . 

« Pour permettre la synthèse des chiffres au niveau des centrales d'achats, la 
société ... adressera régulièrement à Stanley Mabo un état des chiffres d' affaires 
réalisés avec chaque point de vente (sur demande Stanley). » 

Le réseau de di stributeurs d'outillage à main de la société Sifco-Stanley 
comprend donc des revendeurs occasionnels (option 1) et des di stributeurs 
membres du réseau de distribution sélective, qui sont des revendeurs tradi
tionnels (option 2) et des grossi stes (options 3 et 9). 
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En 1988, plus de 94 p. 100 des ventes de la société Sifco-Stanley s'effec
tuaient avec des distributeurs relevant des options commerciales 3 (pour 
41 p. 100) et 9 (pour 53 p. 100). 

b) Les pratiques 

- Les remi ses de fin d 'année: 

La détermination du montant de la remise de fin d'année, accordée par le 
grossiste au di stributeur, fait l'objet d'un échange d' informations entre la société 
Sifco-Stanley et les grossistes disposant du statut de « dépôt régional 
di stributeur-stockiste pilote» . En effet un télex du 27 juillet 1987 adressé, par 
Sifco-Stanley, à la centrale Brico France, cliente des dépôts régionaux Fievet et 
Eurodis-C.B.D., et qui a pour objet « notre collaboration 1987 » indique : 
« d 'autre part, vous recevrez une proposition de bonification de fin d'année de 
la part de nos dépôts régionaux ». Ce même document comporte également les 
mentions manuscrites « sont d'accord pour verser une bonification de fin 
d 'année de 2 p. 100 Fievet Eurodis-C.B.D. (Centre Bretagne Diffusion) ». 

- L'engagement quantitatif du contrat « option 9 » : 

Pour pouvoir bénéficier du contrat « option 9 », les grossistes s'engagent à 
maintenir en stock 600 références au minimum . A la clôture de l'exercice 1989, il 
apparaît que les sociétés Auverdic, Burdin-Bossert et Andrez Brajon ne remplis
saient pas cette condition ; la Quincaillerie aixoise n'a acheté que 477 références, 
la société Q.M. Stockvis, qui a bénéficié en 1988 du contrat « option 9 », aprés 
reprise de la société Quercy Métal, n'a acheté que 373 références en 1989 
(Quercy Métal n'en avait acheté que 472 en 1988). Sur les 26 dépôts régionaux , 6 
dont une société nouvellement habilitée, n'ont donc, en 1989, pas rempli la 
condition ci-dessus spécifiée . 

- L'engagement qualitatif du contrat « option 9 » : 

Entendu par les enquêteurs le 8 décembre 1989, M. Fornage, alors 
président-directeur général de la société Sifco-Stanley, déclare que: « A deux 
reprises, M. Arama a demandé à pouvoir adhérer au contrat dit "option 9". 
Nous le lui avons refusé en lui indiquant qu'il ne satisfai sait pas aux condi
tions : notamment par "absence de V.R.P ... ». M. Arama, entendu par procès
verbal en date du 9 janvier 1990, indique qu'il anime une équipe de deux V.R.P. 
exclusifs et de deux représentants multicartes. Ce critère relatif à l'existence de 
V.R.P. ayant été déterminant dans le litige opposant les deux sociétés, il a été 
procédé à l'examen du nombre de V.R.P. dont disposait chaque dépôt régional. 
Il apparaît qu'il n'existe aucune détermination exacte du nombre de V.R.P. 
nécessaire à une représentation correcte des marques Stanley-Peugeot
Goldenberg, et notamment aucun lien entre le chiffre d'affaires et le nombre de 
V.R.P. Des exemples particuliérement significatifs concernant les sociétés 
Mécanum (trois V.R.P. pour un montant d'achats de 3242489 F), Guermont 
Weber (deux V.R.P. pour des achats de 3596346 F) et Fievet (trois V.R.P. pour 
des achats de 13409317 F) montrent bien l'inexistence de ces liens. 

2. Les re/arions commerciales 
enrre la sociéré Si{co-Sranley er la sociéré T.L.P.D. 

Le contrat initial proposé à la société T.L.P.D. par la société Sifco-Stanley 
lui conférait la position de « distributeur-stockiste pilote» (option 3). Ce contrat, 
signé le 21 mars 1983, comportait les engagements suivants: suivi au minimum 
de 125 références, remise de base de 45 p. 100 plus bonus contractuel de 
10 p. 100. 

Le 2 novembre 1983, la société Sifco-Stanley adressait à la société T.L.P.D. 
« un avenant à l'accord contractuel matérialisant le renforcement de notre colla
boration». Cet avenant accordait à la société T.L.P.D. une remise supplémen
taire de 5 p. 100 en contrepartie de la réalisation, en 1984, de 1 500000 F net 
hors taxes d'achats de produits Stanley. 
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Le 1 er septembre 1986, un nouvel accord contractuel était proposé à la 
société T.L.P.D. pour l'ensemble des marques Stanley, Peugeot et Goldenberg. 
Ce nouvel accord ne modifïait pas les conditions accordées à la société 
T.L.P.D. : « option 3 » avec remise de base de 45 p. 100 et bonus contractuel de 
10 p. 100. A la même date, un avenant était annexé au contrat et prévoyait une 
remise spéciale de 5 p. 100 pour toute commande supérieure à 200000 F net 
hors taxes et à partir d'un chiffre d'affaires net hors taxes annuel de 2000000 F 
minimum. Cet accord contractuel était renouvelable chaque année par tacite 
reconduction. 

En 1987, M. Arama, président-directeur général de la société T.L.P.D., 
demande à la société Sifco-Stanley d'accéder à la catégorie « grossiste-dépôt 
régional (option 9)). Cette demande est rejetée, par lettre du 26 septembre 1988, 
dans laquelle la société Sifco-Stanley indique à la société T.L.P.D. : 

« Conformément à l'article 6 de l'accord contractuel liant nos deux sociétés, 
nous vous informons que nous dénonçons cet accord ainsi que l'annexe du 
28 mai 1986 qui l'accompagne. Vous continuerez à bénéfïcier de vos conditions 
d'achat actuelles jusqu'à la fïn de l'année 1988. D'ici là, nous reprendrons 
contact avec vous pour étudier les modalités de notre collaboration 1989, qui 
sera matérialisée par un nouvel accord contractuel. » 

M. Fornage justifïe la résiliation de ce contrat par ces termes: 

« En septembre 1988, nous avons résilié le contrat option 3, pour mettre fïn 
à la remise supplémentaire de 5 p. 100 qui était discriminatoire à l'égard des 
autres distributeurs placés dans les mêmes conditions contractuelles. » 

En décembre 1988, M. Arama demande à nouveau à bénéfïcier du contrat 
« option 9 ». La société Sifco-Stanley lui répond le 16 janvier 1989 : 

« Pour faire suite à votre demande concernant les conditions de vente que 
nous appliquerions pour l'année 1989, nous vous informons que nous sommes 
disposés à poursuivre les relations commerciales avec votre société sur la base 
du contrat "option 3" que nous vous avons adressé en date du 
14 décembre 1988 et ce, sous réserve de nos droits respectifs, compte tenu de la 
situation juridique actuelle. » 

Une nouvelle demande, en date du 27 avril 1989, se heurte au même refus. 
Entre janvier 1989 et le 14 août 1991, les relations entre la société T.L.P.D. et la 
société Sifco-Stanley se poursuivent sur la base du contrat « option 3 » (remise 
45 p. 100 et bonus contractuel de 10 p. 100) sans remise supplémentaire. 

Depuis le 14 août 1991, en dépit de différentes procédures engagées devant 
les tribunaux de commerce et de la saisine du Conseil de la concurrence, les 
deux parties ont trouvé un accord: la société T.L.P.D. bénéfïcie désormais du 
contrat « option 9 ». 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence: 

Considérant que la société Sifco-Stanley soutient dans ses observations 
écrites que le litige soumis à l'examen du Conseil de la concurrence est avant 
tout un litige commercial opposant un fabricant d'outillage à main à l'un de ses 
distributeurs et qu'en conséquence le Conseil de la concurrence doit considérer 
que ce litige relève, en raison de son objet, de la seule compétence des juridic
tions de l'ordre judiciaire; 

Considérant que, d'une part, les conditions générales de vente et les avan 
tages tarifaires proposés par un fournisseur à des distributeurs, explicitement ou 
tacitement acceptés par ceux-ci, constituent des conventions au sens de l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et que, d'autre part, les pratiques tari
faires discriminatoires d'un producteur à l'égard de ses revendeurs peuvent 
constituer un abus au sens de l'article 8 de la même ordonnance; qu'en consé-
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quence, le Conseil de la concurrence est compétent, indépendamment des 
actions engagées ou susceptibles de l'être devant les juridictions de l'ordre judi
ciaire, comme l'a reconnu en séance le conseil de la société Sifco-Stanley, pour 
apprécier si les pratiques dont il est saisi revêtent un caractère anticoncurrentiel 
au sens des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décem bre 1986 ; 

Au fond : 

En ce qui concerne les interventions de la société Sifco-Stanley en 
matière de remises pratiquées par les grossistes: 

Considérant que les clauses figurant dans les conditions générales de vente 
et les avantages tarifaires proposés par un fournisseur à des distributeurs et 
explicitement ou tacitement acceptés par ceux-ci, ainsi que l'application de ces 
conventions sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de res
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché; que s'il est 
loisible à un producteur de commercialiser directement ses produits ou de se 
réserver une partie de la clientèle, les contrats qui le lient à des grossistes ne 
peuvent contenir de clauses limitant la capacité commerciale de ces derniers en 
plafonnant le niveau des remises qu'ils sont susceptibles d'accorder aux distribu
teurs ; 

Considérant en premier lieu que, dans le système de distribution adopté par 
la société Sifco-Stanley, le distributeur « dépôt régional distributeur-stockiste 
pilote» doit, pour bénéficier des remises prévues par le contrat « option 9 », 
appliquer la remise directement négociée par la société Sifco-Stanley avec les 
clients de taille nationale; que cette clause limite leur liberté commerciale et 
revêt dans ces conditions un caractère anticoncurrentiel au sens des dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant en second lieu qu'il ressort du dossier que la détermination du 
montant de la remise de fin d 'année, accordée par les grossistes aux distribu
teurs, fait l'objet d'un échange d'informations entre la société Sifco-Stanley et les 
grossistes disposant du statut de « dépôt régional distributeur-stockiste pilote» ; 
que cet échange d'informations permet à la société Sifco-Stanley de contrôler 
directement le niveau des remises de fin d'année proposées par ses grossistes; 
que le contrôle des bonifications de fin d'année est de nature à entraver la 
liberté commerciale de ces derniers et à fausser le libre exercice de la concur
rence sur le marché; qu'en conséquence cette pratique est prohibée par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le refus de la société Sifco-Stanley d'accorder le 
contrat « option 9 » à la société T.L.P.D. : 

Considérant que dans le secteur de l'outillage à main, il existe différentes 
familles de produits; que, pour chaque famille de produits, la demande émane à 
la fois d 'une clientèle professionnelle et d'une clientèle d 'amateurs, chacune 
ayant des besoins différents; que les fabricants d'outillage adoptent des poli
tiques commerciales différentes selon le type de clientèle à laquelle ils s'adres
sent; que la société Sifco-Stanley réalise plus de la moitié de son chiffre d'af
faires avec une clientèle d'amateurs, alors que son concurrent, la société Facom, 
répond essentiellement à la demande des professionnels, grâce à des distribu
teurs à vocation industrielle avec lesquels elle réalise plus de 90 p. 100 de son 
chiffre d'affaires; que, dans ces conditions, il existe des marchés distincts par 
famille de produits, pour chacun des deux types de clientèle: 

Considérant que la société Sifco-Stanley estime que ses parts de marché par 
famille de produits à destination du grand public, en 1987, étaient les suivantes: 
mesure contrôle-traçage: 65 p. 100 (part quatre fois supérieure à celle de son 
concurrent le plus important); outils bâtiment : 70 p. 100; outils revêtements 
sols et murs : 60 p. 100 pour les cutters, couteaux et lames (part quatre fois 
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supérieure à celle de son concurrent le plus important) ; scies à bois: 60 p. 100 
pour les égoïnes (part 4 fois supérieure à celle de son concurrent le plus impor
tant) ; autres outils à bois : 50 p. 100 ; que, de plus, selon une étude de notoriété 
réalisée par la Sofres sur l'année 1986, le pourcentage de notoriété de la marque 
Peugeot avoisinait 90 p. 100, celui de la marque Stanley 60 p. 100 ; que les 
ventes de la société Sifco-Stanley pour ces deux marques représentaient, cette 
méme année, plus de 75 p. 100 de son chiffre d'affaires; 

Considérant, en outre, qu ' un grossiste, pour pouvoir distribuer les produits 
de la société Sifco-Stanley, doit pouvoir présenter aux distributeurs un assorti
ment complet d'outils à main; qu ' un grossiste n'a donc pas la possibilité de ne 
retenir qu ' une partie des références proposées par la société Sifco-Stanley à sa 
clientèle; 

Considérant enfin que la société Sifco-Stanley ne peut valablement soutenir, 
dans ses observations orales, qu'elle serait concurrencée par des produits d'im
portation, alors qu'elle reconnaît dans ses observations écrites, que ces produits 
« sont des produits de bas de gamme et donc de faible prix» et qu'il « existe 
des diffèrences notables de qualité qui se traduisent par des écarts de prix » ; 
qu 'en conséquence, les produits d'importation ne sont pas substituables à ceux 
qu 'elle commercialise; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sifco-Stanley 
détient une position dominante sur les marchés en cause; 

Considèrant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1987 et 1991 la société 
Sifco-Stanley a refusé le bénéfice du contrat « option 9 » à la société TL.P.D. en 
dépit des demandes répétées de cette dernière; que la société Sifco-Stanley 
allègue que la société TL.P.D. ne détenait pas en stock permanent le nombre 
minimum de références prévu par les clauses du contrat « option 9» ; qu'elle 
n'avait pas non plus une équipe de V.R.P. constituant une force de vente quali
fiée; 

Mais considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société 
Sifco-Stanley a accordé à des sociétés qui ne détenaient pas en stock 600 réfé
rences le bénéfice du contrat « option 9» et, en second lieu , qu'il n'est pas 
établi que le nombre de V.R.P. de la société TL.P.D. ait été modifié entre 1990 
et 1991 ; 

Considérant que, mis en œuvre par une société disposant d'une position 
dominante sur différents marchés de l'outillage à main, à laquelle sont obligés 
de s'adresser les grossistes alimentant les circuits de la grande distribution et 
aya nt besoin d'offrir à leur clientèle un assortiment d'outils à main, le refus 
discriminatoire opposé par la société Sifco-Stanley à la société TL.P.D. a pu 
limiter sa capacité concurrentielle et restreindre le jeu de la concurrence entre 
les grossistes; que cette pratique constitue une exploitation abusive de la posi
tion dominante de la société Sifco-Stanley tombant sous le coup des dispositions 
de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur la sanction: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'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 ... » ; 

Considérant qu'en ce qui concerne les pratiques prohibées par l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, il Y a lieu de relever que la société TL.P.D. 
a finalement bénéficié du contrat « option 9» à partir du 14 août 1991 et 
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qu'avant cette date, ces pratiques n'ont pas empêché cette société d'être approvi
sionnée par la société Sifco-Stanley : que dans ces conditions ces pratiques n'ap
pellent pas à elles seules de sanction pécuniaire à l'encontre de cette dernière: 

Mais considérant que les distorsions de concurrence imputables à la société 
Sifco-Stanley en ce qui concerne les pratiques prohibées par l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 ont portè sur 14 p. 100 du chiffre d'affaires de 
l'ensemble du secteur de l'outillage à main: que, par ces pratiques, la société 
Sifco-Stanley, qui a choisi d'orienter la commercialisation de ses produits vers le 
grand public, a, en limitant la concurrence entre ses grossistes, empêché le 
consommateur final de profiter de baisses de prix susceptibles de résulter d'un 
jeu normal de la concurrrence : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire appli
cation des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et 
d'infliger une sanction pécuniaire de 200000 F à la société Sifco-Stanley, à 
raison des pratiques relevant de l'article 7 de l ' ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 200000 F à la société Sifco-Stanley. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse et Jenny, vice-présidents, Blaise, Robin, Thiolon et Urbain, 
membres . 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 48 

Décision no 93-0-41 du Conseil de la concurrence 'en date du 12 octobre 1993 
relative à des pratiques de la société J.V.c. Audio France 

NOR ECOC9310185S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 7 février 1990 sous le numéro F. 304 par laquelle 
la société Jean Chapelle a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par la société anonyme J.V.c. Audio France; 

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 décision nO 90-0-23 du 3 juillet 1990 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques de la société J.V.c. Vidéo France et l'arrêt de la cour 
d'appel de Paris en date du 13 juin 1991 , rendu sur recours formé contre cette 
décision; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence no 92-0-16 du 
5 juin 1992 retirant une pièce du dossier à la demande de la société 
J .V.c. Audio France ; 

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 la 
partie saisissante entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur et les marchés concernés 

Les appareils d'électronique grand public, destinés à l'équipement des 
ménages et fonctionnant à l'énergie électrique, servent à la réception, l'enregis
trement et la reproduction de l'image et du son : téléviseurs, magnétoscopes, 
caméscopes, d'une part, radio-récepteurs, électrophones, magnétophones, chaînes 
haute fidélité, autoradios, etc., d'autre part. On les désigne par le terme « pro
duits bruns », alors que les « produits blancs» regroupent les appareils électro
ménagers. 

Le secteur se caractérise notamment : 1 ° par la multiplication des marques 
et modèles (pour chaque produit répondant à une demande précise des consom
mateurs existe un nombre très élevé de références, chaque fabricant différenciant 
en outre fréquemment des produits semblables, et parfois même identiques) : 
20 par un éventail très large des prix et des marques : 30 par la pratique des 
produits dits « solitaires ». 

Dans le secteur, la confrontation de l'offre (des fabricants ou importateurs) 
et de la demande (des consommateurs), sur les marchés concernés passe par 
l'intermédiaire de plusieurs circuits de distribution. Ces distributeurs vendent le 
plus souvent des produits émanant de plusieurs offreurs, et présentent en outre 
aux consommateurs divers services (stockage, présentation de gammes, exposi
tion, mise en service, service après-vente, réparations, etc.). Certains d 'entre eux 
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ont choisi de présenter le choix de produits le plus vaste possible et d'offrir 
l'ensemble des services standard; 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. 

Alors que la production des produits bruns est très concentrée, leur distribu
tion est très diversifiée, au travers de circuits courts. Les hypermarchés, les mul
tispécialistes dans l'équipement de la maison (Conforama, But, Mobis, etc.) et 
les grands spécialistes (Darty, F.N.A.C., Boulanger, etc.), sous une vingtaine 
d'enseignes, représentent la moitié environ des ventes du secteur. Les grands 
magasins et la vente par correspondance en représentent environ 15 p. 100. Les 
commerçants « traditionnels », indépendants ou groupés, commercialisent géné
ralement à la fois des produits blancs et bruns et ils ont cessé d 'être le circuit de 
distribution principal, ne réalisant plus que le tiers environ des ventes quoique 
représentant encore plus de trois quarts des 15000 points de vente du secteur. 

Il existe autant de marchés concernés, où se confrontent l'offre et la 
demande, que de zones de chalandise et que d'appareils destinés à la réception, 
l'enregistrement et la reproduction du son, substituables en fonction de leurs 
qualités techniques, de leur prix et de leur « image». La plupart des fabricants, 
dont J.V.c. Audio France, produisent des gammes d'appareils et sont ainsi pré
sents, comme leurs revendeurs, sur une grande partie des marchés concernés . 

La S.A. J.V.c. Audio France est une filiale à 55 p. 100 de l'entreprise japo
naise J .V.c. (Victor Company of Japan). Elle détient 20 p. 100 du capital de la 
société sœur, J.V.c. Vidéo France S.A., alors que Victor Company of Japan en 
détient 79 p. 100. De 1990 à 1992, son chiffre d 'affaires hors T.V.A. est passé 
de 654 à 558 millions de francs , dont plus de 95 p. 100 en France. 

B. - Les pratiques relevées 

L'article 14-2 des conditions générales de vente de J.V.c. Audio France 
applicables respectivement à compter du 1 er avril 1989 et à compter du 
15 juin 1991 fixe la remise quantitative annuelle, payable en avril, à 3,5 p. 100 
du chiffre d'affaires hors taxe annuel s'il est compris entre 30000 et 125000 F, 
5 p. 100 s'il est compris entre 126000 et 250000 F, 7 p. 100 s'il est compris 
entre 251 000 et 500000 F et 8,2 p. 100 s'il est supérieur à 501 000 F. 

Les conditions de vente en vigueur entre le 1 er avril 1989 et le 14 juin 1991 
prévoyaient que ces remises s'appliquaient aux « commandes payées et livrées à 
une seule enseigne au cours de (l')année fiscale de référence (allant du) 1 er avril 
au 31 mars» . Les conditions de vente entrées en vigueur le 15 juin 1991, deux 
jours après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé, ne contien
nent plus cette obligation d'unicité d'enseigne. 

Ces remises sont normalement payables en avril de chaque année mais « le 
revendeur peut demander, à titre d'avance, l'application sur facture de cette 
remise sur la base du chiffre d'affaires réalisé avec J.V.c. Audio France l'année 
fiscale précédente. En fin d'année fiscale , les comptes sont établis afin de véri
fier si le chiffre d'affaires réalisé par le revendeur correspond au taux de remise 
dont il a bénéficié ». 

Par ailleurs, J.V.c. Audio France a conclu des accords de coopération com
merciale avec sept entreprises en 1989, six entreprises en 1990 et onze entreprises 
en 1991, aux termes desquels elle accorde des « primes de coopération commer
ciale» aux revendeurs qui passent « des commandes programmées d'avance sur 
plusieurs mois» (semestriellement). Ces primes consistent en ristournes « payées 
d'avance mensuellement à la tin de chaque mois» qui allaient de 3 p. 100 
(10000 pièces par an) à 12 p. 100 (60000 pièces) d'avril 1989 à avril 1991 et qui 
vont de 6 p. 100 (5000 pièces par an) à 15 p. 100 (60000 pièces) depuis 
mai 1991. Dans le nombre total de pièces achetées annuellement pour différentes 
catégories de produits, qui ouvre droit à ristourne, n'est pas prise en considéra-
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tion « toute revente à un revendeur professionnel n'appartenant pas à la même 
enseigne» (d 'avril 1989 à avril 1991) puis « toute revente à un revendeur profes
sionnel n'appartenant pas au même groupe» (à compter de mai 1991). Enfin, 
l'accord de coopération commerciale précise « que si l'objectif semestriel n'était 
pas atteint, cette prime serait refacturée ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que, quelle que soit sa rédaction, la lettre de saisine visait des 
pratiques relatives à l'exercice de la concurrence dans le secteur de la distribu
tion de produits d'électronique grand public, et spécifiquement de ceux de la 
société J.V.c. Audio France, pratiques qui entrent dans le champ de compétence 
du conseil; qu'elle émanait d'une entreprise qui exerce son activité dans ce sec
teur et qu'elle comportait des éléments suffisamment probants, notamment copie 
de conditions générales de vente et d'accords de coopération de J.V.c. Audio 
France; que dès lors, contrairement aux affirmations de cette société, la saisine 
ne saurait être regardée par le Conseil de la concurrence comme irrecevable par 
application des articles Il ou 19 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 

Sur la procédure : 

Considérant en premier lieu qu'est inopérant le moyen tiré de la durée de 
l'instruction et invoqué par la partie saisissante et la société J .V.c. Audio 
France; 

Considérant en deuxième lieu que la partie saisissante estime que le fait de 
n'avoir par reçu communication des pièces du dossier avant la notification de 
griefs, alors que J.V.c. Audio France avait eu connaissance de sa lettre de sai
sine, porte atteinte au principe du contradictoire; que la société J .V.c. Audio 
France ajoute que « la tardiveté de la notification de la saisine ( ... ) porte atteinte 
au principe du contradictoire et aux droits de la défense» et contrevient ainsi 
aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Mais considérant que, d'une part, il n'est pas contesté qu'une copie de la 
saisine initiale contenant les faits invoqués par la partie saisissante avait été 
communiquée le 19 février 1992, avant leur audition par le rapporteur, aux 
représentants de la société J .V.c. Audio France; que, d'autre part, postérieure
ment à la notification de griefs, cette société ainsi que la partie saisissante ont 
été mises en mesure de consulter le dossier pour répondre aux griefs articulés et 
présenter des observations; que dès lors, il ne peut être soutenu que n'auraient 
été respectés ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense; 

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre 
chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application 
de la présente ordonnance. Les rapporteurs du Conseil de la concurrence dispo
sent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le Conseil est saisi» ; qu'aux 
termes de l'article 47 de cette même ordonnance : « Les enquêteurs peuvent 
accéder à tous locaux ( ... ), 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» ; que l'article 50 de cette 
ordonnance dispose que: « 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» ; 
qu'il résulte de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la partie 
saisissante, qu'il appartient au seul rapporteur d'apprécier s'il y a lieu de faire 
procéder à une enquête et que le rapporteur n'est en rien tenu de procéder à 
une ou plusieurs auditions; 



292 ANNEXE 48 

Considérant en dernier lieu que, contrairement aux affirmations de la 
société J.V.c. Audio France, les déclarations faites au rapporteur par ses repré
sentants peuvent servir à asseoir la conviction du conseil, puisqu'elles ne 
contiennent aucune erreur manifeste, oubli ou contradiction avec d'autres élé
ments du dossier, qu'elles ont été faites en présence du conseil des personnes 
entendues, qu 'un double du procès-verbal de cette audition leur a été remis, 
qu'ils ont été invités à apporter tout complément ou modification qu'ils esti
maient nécessaire et qu ' ils n'ont alors formulé aucune réserve ni demandé de 
suppression, ajout ou modification; 

Sur la demande tendant à la notification d'un grief complémentaire : 

Considérant que, dans ses observations écrites, la société Jean Chapelle 
estime qu'aurait dû être maintenu par le rapporteur le grief concernant l'applica
tion par la société J.V.c. Audio France des dispositions de l'article 5-3 0 de ses 
conditions générales de vente relatif à la répartition des produits en cas d' indis
ponibilité momentanée; 

Mais considérant qu'en l'espèce il n'est pas établi de concertation explicite 
entre la société J.V.c. Audio France et ses distributeurs qui bénéficient de déro
gations au principe de répartition posé par l'article 5-30 susmentionné; que ces 
distributeurs n'étant pas en mesure de savoir qu'ils bénéficiaient d'une déroga
tion, il n'est pas davantage établi de concertation implicite ; que c'est à bon 
droit que le rapporteur n'a pas maintenu, dans son rapport, le grief initialement 
notifié; 

Au fond : 

Considérant en premier lieu que le Conseil de la concurrence ne peut 
connaître des éventuels refus par J.V.c. Audio France de communiquer l'en
semble de ses conditions de vente dès lors qu'il n'est établi ni même allégué 
qu'ils résulteraient d'une entente ou d'un abus de position dominante ou de 
dépendance économique; 

Considérant en deuxième lieu qu' il ne résulte pas de l'instruction que 
contreviennent aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
l e, décembre 1986 les clauses des conditions de ventes de J.V.c. Audio France 
applicables depuis le 1 er novembre 1987 et relatives à la livraison des com
mandes en cas de rupture de stock, aux remises qualitatives et aux ristournes 
quantitatives à l'exception des ristournes pour cause d'enseigne commune, les 
contrats de cette entreprise relatifs aux ventes par correspondance, les accords 
de service spécifique, ainsi que les modalités d'application par J.V.c. Audio 
France de l'ensemble de ses remises et ristournes; 

Considérant en troisième lieu que la clause contenue dans les accords de 
coopération commerciale conclus depuis le mois de mai 1991,selon laquelle l'as
siette des ristournes quantitatives ne comprend pas les reventes aux profes
sionnels « n'appartenant pas au même groupe», n'a pas pour objet et ne peut 
avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence; qu 'en effet, la 
notion de groupe n'étant pas définie en l'espèce, tout revendeur formant un 
groupe de quelque nature que ce soit avec un ou plusieurs autres revendeurs 
peut, après avoir conclu un accord de coopération commerciale, obtenir les ris
tournes correspondantes s'il répond aux autres critères prévus au contrat ; 

Considérant en dernier lieu que J.V.c. Audio France soutient que la clause 
d'enseigne commune contenue dans ses conditions générales de vente en vigueur 
jusqu'au 14 juin 1991 n'avait d'autre objet que d'attribuer la ristourne correspon
dante, d'une part, aux revendeurs arborant une enseigne unique et, d'autre part, 
aux autres revendeurs, isolés ou groupés ayant chacun sa propre enseigne, la 
seule différence étant que, dans le premier cas, les nombreux revendeurs réunis 
sous une enseigne commune étaient livrés individuellement; qu'elle soutient éga
Iement que la clause d'enseigne commune contenue dans ses accords de coopé
ration commerciale visait à exclure les grossistes; 
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Considérant que des clauses par lesquelles un fournisseur choisit de rému
nérer les prestations et avantages commerciaux que lui rendent une chaîne de 
magasins arborant une enseigne commune et pratiquant effectivement une poli
tique commune de distribution ne sont pas en elles-mêmes illicites au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Mais considérant que quels qu'aient été les buts poursuivis par J.V.c. Audio 
France, les clauses soumises à l'examen du conseil avaient pour effet de limiter 
la possibilité d'obtenir les ristournes correspondant à un regroupement des com
mandes et des objectifs d'achat aux seuls revendeurs réunis sous la même 
enseigne, puisque ces ristournes rémunéraient les avantages retirés, d'une part, 
de ventes en grandes quantités et, d'autre part, d'une distribution sous une 
même enseigne; que la clause d'enseigne commune mentionnée aux conditions 
générales de vente accordait en outre aux revendeurs réunis sous une telle 
enseigne commune l'avantage supplémentaire de livraisons éclatées et que la 
clause des accords de coopération commerciale excluait non seulement les gros
sistes de la ristourne correspondante, mais encore toute revente hormis le cas 
d'enseigne commune; que ces clauses, qui pouvaient avoir pour effet de fausser 
le libre exercice de la concurrence entre distributeurs, tombent donc sous le 
coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la société J.V.c. Audio France soutient que les clauses sus
mentionnées répondent aux conditions posées par le 2 de l'article IOde l'ordon
nance du 1er décembre 1986 en ce qu'elles auraient entraîné un « progrés écono
mique et technique» caractérisé « par la diminution du coût, l'augmentation de 
la productivité des investissements nécessaires à l'approvisionnement des reven
deurs et à la promotion sous des formes diverses de l'image de marque sur les 
lieux de la vente au détail » et qu'elles permettraient « un partage équitable des 
profits avec les utilisateurs» par « la réduction ou la stabilisation des prix de 
vente, la compétence des revendeurs associés à la commercialisation, à la qualité 
et à la promptitude du service avant ( .. . ) ou après vente ( ... )) ; qu'elle ajoute 
que « la mise en œuvre des services que J .A.F. entend voir assurer pour son 
image et pour la satisfaction des besoins et commodités du consommateur ne 
peut être légitimement obtenue à moindre frais au moyen d'une entrave plus 
légère que par le jeu des clauses en question qui se réfèrent à l'enseigne 
unique » ; 

Mais considérant qu'il n'est pas établi que les clauses examinées étaient 
indispensables au progrès économique allégué et à la politique commerciale qui 
serait liée à la recherche de cet objectif; qu'elles ont d'ailleurs été abandonnées 
au premier semestre 1991 ; que, dès lors, elles n'entrent pas dans les prévisions 
du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que la société J.V.c. Audio France a supprimé ces clauses de 
ses accords de coopération commerciale à partir d'avril 1991 et de ses conditions 
générales de vente deux jours après le prononcé de l'arrêt susvisé de la cour 
d'appel de Paris; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction; que, 
dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de prononcer de 
sanction pécuniaire, 

Décide : 

Article unique 

Il n'y a lieu de prononcer ni Injonction ni sanction pécuniaire à l'encontre 
de la société J .V.c. Audio France. 

Adopté sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse, vice-président, et Blaise, Robin, Sloan, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-0-42 du Conseil de la concurrence en date du 19 octobre 1993 
relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Elf Antar France et 
Total Réunion Comores sur le marché de la distribution du carburéacteur dans 
le département de la Réunion 

NOR : ECOC9310187S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 5 mars 1991 sous le numéro F. 390 par laquelle la 
société Esso Réunion a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques dont elle 
serait l'objet de la part des sociétés Elf France (devenue Elf Antar France), Total 
Réunion Comores et du Groupement d'exploitation des installations aviation de 
Gillot constitué de ces deux sociétés; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Esso Réunion, Total Réunion Comores et Elf 
Antar France entendus; le représentant de la société Air outre-mer entendu 
conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d'activité 

L'aéroport de Saint-Denis-de-Ia-Réunion est desservi, depuis la France 
métropolitaine, par des vols réguliers tels que ceux de la compagnie Air France 
ou d'Air outre-mer, ainsi que par des vols affrétés. Si cet aéroport ne constitue 
qu'une escale pour la plupart des avions de la compagnie Air France qui pour
suivent généralement leurs vols jusqu'à l'île Maurice, il constitue en revanche la 
destination terminale des avions de la compagnie Air outre-mer, qui desservent 
l'île de la Réunion six fois par semaine, ainsi que de la majorité des vols affrétés 
(Corsair, Air Liberté). Les aéronefs effectuent généralement une escale technique 
entre la France métropolitaine et l'île de la Réunion afin de se réapprovisionner 
en carburant. 

La consommation de carburéacteur sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot au 
cours des années 1988 à 1991 a varié comme suit (en mètres cubes) : 

1988 : 51 146 ; 

1989: 63958 ; 



1990 : 77 355 : 

1991 : 78 141. 
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Cette évolution résulte esse·ntiellement du développement du tourisme et de 
l'augmentation corrélative du trafic de passagers au cours de la période consi
dérée. 

Durant l'année 1991, Air France et Air outre-mer (inclus Minerve) ont 
consommé respectivement 40 0;0 et 30 % du volume total de carburant distribué. 
Parmi les clients de moindre importance, il convient de citer l'armée de l'air, Air 
Madagascar qui assure la desserte de l'île à partir de Tananarive ou encore Air 
Austral et South African Airways qui assurent des liaisons entre l'Australie et 
l'Afrique du Sud. 

Le 17 janvier 1975, la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion 
(ci-après e.e.I.R.) a signé une convention avec les sociétés Elf Antar France et 
Total Réunion Comores (ci-après Total R.e.) en vue d'« installer et exploiter un 
dépôt de carburant et de lubrifiants ainsi qu'un réseau de distribution pour l'avi
taillement en carburant des aéronefs» sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot de la 
Réunion, seul aéroport permettant la desserte de l'île par des avions long
courriers. 

Cette convention, d 'une durée initiale de trente ans, qui dispose que la 
e.e. 1. R. s'engage à n'octroyer aucune autre autorisation d'occupation temporaire 
du terrain, en vue d'y exploiter un dépôt de carburant, prévoit en revanche, en 
son article 12, que l'établissement public peut « autoriser d'autres sociétés exer
çant les mêmes activités à utiliser les installations existantes ». 

En raison de nouveaux investissements à réaliser sur l'aéroport, la conven
tion initiale a été prorogée de douze ans par un avenant en date du 28 novembre 
1989 qui a entériné la nouvelle situation juridique des deux exploitants, ces der
niers ayant constitué entre eux deux groupements d'intérêt économique (G.I.E.) : 

- le groupement d 'exploitation des installations fixes de l'aéroport de Saint
Denis-Gillot (G.E.I.A.G.) qui a pour objet « la mise en œuvre de tous moyens 
permettant l'exploitation en commun du dépôt d 'hydrocarbures et de l'oléoré
seau» : 

- le groupement pétrolier d'avitaillement de Gillot (G.P.A.G.) qui a pour 
objet « la mise en œuvre de tous moyens permettant l'exploitation en commun 
des opérations de mise à bord des carburants, lubrifiants et spécialités avia
tion ». 

Les statuts de chacun des regroupements disposent que l'admission de nou
veaux membres ne peut être autorisée que par décision unanime des membres et 
sous réserve que les candidats soient agréés par la e.e.I.R. et qu ' ils présentent 
les garanties financières suffisantes . 

En outre, le règlement intérieur du G.P.A.G., qui constitue avec le contrat 
de groupement un « tout indivisible », en ce sens que les obligations qui en 
découlent ne peuvent être dissociées de celles du contrat de groupement 
(article 12), donne en son article 1 er la définition suivante des utilisateurs: 

« On désigne ainsi les sociétés pétrolières distributrices de carburant avia
tion et signataires du présent règlement à savoir actuellement Elf et Total ainsi 
que tout tiers utilisateur qui aura été autorisé par les membres à utiliser les 
équipements. » 
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Alors que la facturation aux exploitants du coût de l'utilisation des installa
tions s'effectue sur la base des charges d 'exploitation, ces installations étant 
louées aux G .I.E . par Elf et Total R.C., les « tiers autorisés» se voient, confor
mément à l'article 12 de la convention, appliquer un « tarif spécial» (ou « taux 
de passage ») calculé à partir de la formule suivante : 

T 
__ a + b + 0,10 (a + b) 

L + C 

Dans cette formule: 

T représente le montant des frais de passage par litre ; 

a l'amortissement des installations fixes au taux de 10 p. 100 l'an, aug
menté de l'intérêt sur la partie non amortie du capital investi 
dans ces installations fixes, le taux de cet intérêt étant celui du 
découvert bancaire majoré de 2 p. 100 ; 

b les frais d'exploitation ; 

L le Iitrage total passé par les installations; 

c une majoration égale à 5 p. 100 du prix affiché. 

La majorité des compagnies aériennes négocient généralement des contrats à 
court ou moyen terme avec les sociétés pétrolières pour l'approvisionnement de 
leurs aéronefs, notamment dans les aéroports où elles ont des escales régulières. 
C'est le cas à la Réunion, où les volumes vendus « au comptant» n'ont repré
senté, au cours des exercices 1988, 1989 et 1990, respectivement que 0,002 p. 100, 
0,013 p. 100 et 0,002 p. 100 des volumes totaux commercialisés au cours de ces 
périodes. 

A la différence des prix négociés annuellement, le prix « au comptant» 
dénommé prix affiché (Posted Airport Price : P.A.P.) est un prix fixé ponctuelle
ment par les sociétés pétrolières. Le directeur général de la société Total R.C. a 
déclaré, le 18 juin 1991 (cote 439 au dossier), que la société responsable de la 
gestion des G .I.E. établissait le P.A.P. localement en appliquant une marge de 
40 p. 100 au prix de revient du carburéacteur. Le prix affiché est toujours supé
rieur, mais dans des proportions variables au prix négocié. 

Il est par ailleurs stipulé, à l'article 13 de la convention du 17 janvier 1975, 
que la c.c. 1. R. « se réserve la faculté avec l'accord du ministre chargé de l'avia
tion civile de demander aux exploitants de se grouper avec toute autre société 
exerçant les mêmes activités d'avitaillement des aéronefs, pour autant qu'elle a 
passé à titre de tiers, dans les installations de stockage et de distribution des 
exploitants et ce pour sa propre clientèle, un litrage effectif représentant 
10 p. 100 du Iitrage global annuel distribué par les installations; ceci pendant la 
période de trois ans précédant le dépôt de sa demande de participation ». 

B. - Les faits 

1. Les faits antérieurs à la saisine 

Le 5 septembre 1988, la société Esso Réunion, filiale du groupe Exxon, 
informait la c.c. 1. R. qu'elle était « intéressée» par l'utilisation des installations 
de stockage et de distribution de carburéacteur sur l'aéroport de Saint-Denis
Gillot. Le 5 octobre 1988, la société Elf Antar France était avisée par la c.c. 1. R. 
d'une demande émanant de la société Esso Réunion et tendant à obtenir l'auto
risation d'utiliser les installations de l'aéroport de Gillot. Dans cette lettre, la 
C.C.I.R. demandait à Elf Antar France de procéder à une estimation du « taux 
de passage» afin d'étudier la suite éventuelle à donner à la demande de la 
société Esso Réunion . Dans sa réponse en date du 19 mai 1989, la société Elf 
Antar France attirait l'attention de la c.c. 1. R. sur la « taille du marché» qui 
justifiait difficilement, à ses yeux, l'arrivée d'un opérateur supplémentaire. 

Le 22 juin 1989, la société Esso Réunion demandait aux sociétés Elf Antar 
France et Total R.C. de lui faire connaître les modalités juridiques et écono
miques d'un contrat de passage ou d'une entrée dans le groupement « à titre de 
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partIcIpant ». Le 22 juillet 1989, la société Esso Réunion réitérait sa demande 
restée sans réponse. Le 1 er août 1989, la société Total R.e., gérant du 
G .E.I.A.G., accusait réception des correspondances susmentionnées et indiquait 
à Esso Réunion que sa demande serait examinée « lors du comité semestriel de 
novembre 1989 ». Le 4 août 1989, la e.e. 1. R. adressait à Esso Réunion un 
décompte des frais de passage en application de l'article 12 de la convention. Le 
2 janvier 1990, la société Esso Réunion attirait l'attention du G.E.I.A.G . sur son 
« attentisme» et lui rappelait son engagement, le 1 er août 1989, d'examiner la 
demande d'utilisation des installations de stockage et de distribution du carbu
réacteur. Il s'est avéré que, dans les faits, aucun comité de gérance des G .I.E. ne 
s'est effectivement tenu en fin d'année 1989. Le compte rendu du 27e comité de 
gérance des G.I.E. qui a suivi la demande faite par Esso Réunion, en juin 1989, 
et qui s'est tenu le II janvier 1990 ne fait nullement mention de la demande 
déposée par la société Esso Réunion. Pourtant, une note interne à la société 
Total R.e. (no 89/ 085), datée du 14 novembre 1989 et versée au dossier par cette 
entreprise en annexe à ses observations au rapport, mentionne (page 3): 
« Réponse à faire à Esso ». En revanche, le compte rendu du 28e comité de 
gérance du G .E.I.A.G ., qui s'est tenu le 18 juin 1990, indique qu'« une lettre a 
été adressée à la e.e.I.R. pour ( ... ) demander une période d 'exclusivité suite aux 
investissements à réaliser ». Dans cette lettre faite « au nom des deux parte
naires » et datée du 15 février 1990, la société Total R.e. fait en effet part à la 
e.e.I.R. de son hostilité à une mesure qui permettrait à ses concurrents de 
« participer aux profits alors qu'ils n'en ont jamais assuré les risques» et de son 
souhait de réserver aux « investisseurs audacieux l'exclusivité pendant quelques 
années, du fruit de leurs investissements ». 

Par lettre en date du 4 janvier 1990, la société Esso Réunion demandait à la 
e.e. 1. R. de bien vouloir supprimer l'élément « c» figurant dans la formule de 
calcul mentionnée à l'article 12 de la convention et d'envisager, par la suite, la 
suppression du délai d'attente de 3 ans fixé à l'article 13 de ladite convention. 

Dans une lettre du 26 mars 1990, la e.e. 1. R. informait la société Esso Réu
nion qu'elle n'entendait pas « modifier les termes du contrat» passé avec les 
sociétés Elf Antar France et Total R.e. et qu'elle lui laissait le soin de « négo
cier» le montant des paramètres fixés à l'article 12 de la convention, « directe
ment avec les titulaires du contrat ». 

2. Les faits nouveaux survenus depuis le dépôt 
de la saisine, le 20 février 1991 

Le 18 juin 1991, lors d 'une enquête de la direction générale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Total R.e., 
gérante des G.I.E., était informée de l'existence d'une saisine du Conseil de la 
concurrence par la société Esso Réunion. Le même jour, cette dernière entreprise 
adressait une demande d'agrément à la e.e. 1. R. en vue de son implantation sur 
l'aéroport de Saint-Denis-Gillot, lettre à laquelle l'établissement public répon
dait, le 27 juin 1991, qu'il soumettait la demande aux autorités de tutelle. 

Le 30 octobre 1991 , la e.c. 1. R. invitait le G .E.I.A.G. à examiner, avec Esso 
Réunion et Shell International, « les conditions techniques et financières selon 
lesquelles un accord de partenariat pourrait être éventuellement conclu». La 
même invitation était adressée par la e.e.I.R., le 13 novembre 1991, à la société 
Esso Réunion , laquelle était informée du fait que le groupement Elf
France/ Total Réunion-Comores avait été « sollicité» en vue de la recherche 
d'un accord de partenariat et que les autorités de tutelle estimaient ne pas avoir 
à donner d'avis sur l'opération en cause. 

Le 1 0 décembre 1991, la société Esso Réunion déclarait à la e.e. 1. R. qu'elle 
ne pouvait se contenter de son invitation à entrer en contact avec le groupement 
en cause et lui rappelait l'attitude de refus adoptée par ledit groupement en 
dépit de demandes « constantes et réitérées ». 
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Le 13 janvier 1992, la société Total R.C. informait la C.C.I.R. qu'elle était 
« en train d'étudier » avec son partenaire Elf Antar France « les conditions dans 
lesquelles une troisième compagnie pétrolière pourrait être admise à opérer sur 
l'aéroport de Gillot » mais qu'en revanche il lui semblait qu'« admettre la candi
dature d'un quatrième opérateur» risquerait d'« alourdir prématurément les 
coûts de structure qui seraient à répercuter sur la clientèle ». 

Le 6 juillet 1992, des griefs étaient notifiés aux sociétés Elf Antar France et 
Total R.C. au sujet de pratiques visant à limiter l'accès du marché du carburéac
teur dans le département de la Réunion. 

Dans une lettre en date du 9 juin 1993, la c.c. 1. R. rappelait à la société Elf 
Antar France que la diversification des approvisionnements en carburéacteur des 
exploitants d'aéronefs pourrait être rendue possible, soit par l'utilisation des ins
tallations existantes, soit par la construction éventuelle de nouvelles installations, 
ceci sous réserve de la recherche de 1'« objectif d'amélioration des conditions de 
prix des livraisons », compte tenu notamment de 1'« organisation spatiale de l'aé
rodrome ( ... ) caractérisée par des surfaces limitées ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché de référence: 

Considérant que les sociétés Elf Antar France et Total R.C. soutiennent que 
l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion n'est pas un marché en soi; qu'en effet, 
selon ces entreprises, la demande de carburéacteur s'exercerait sur le plan mon
dial, en raison, d'une part, de la pratique des exploitants d'aéronefs consistant à 
procéder à des appels d'offres pour la satisfaction de leurs besoins sur un 
ensemble d'escales au nombre desquelles figure l'aéroport de Saint-Denis de la 
Réunion et, d'autre part, de la pratique dite « des emports» de carburant; 

Considérant que la pratique consistant à procéder à une seule et même 
consultation pour un ensemble d'aéroports et qui s'explique, d'une part, par le 
souci légitime des exploitants d'aéronefs d'obtenir des meilleures conditions en 
groupant leurs achats, après mise en concurrence des fournisseurs potentiels, et, 
d'autre part, par la nécessité d'assurer une bonne logistique, n'établit nullement 
l'existence d'un marché mondial du carburéacteur; que, pour une part impor
tante des liaisons aériennes régulières et des vols affrétés, l'aéroport de Saint
Denis de la Réunion constitue la destination terminale avant le retour vers la 
métropole; qu'il ressort des éléments du dossier que la consommation de carbu
réacteur des compagnies Air outre-mer, Minerve et Corsair a représenté, en 1991 , 
34,5 % de la consommation totale du carburant distribué sur cet aéroport, la 
part relative de la consommation de ces compagnies dans la consommation 
totale étant en progression constante; que, s'il ne peut être exclu qu' il existe une 
certaine sensibilité aux prix de la demande pour l'approvisionnement de certains 
vols, notamment ceux exploités par la compagnie Air France, entre les aéroports 
de Saint-Denis et de l'île Maurice, il n'est nullement établi que la possibilité, 
pour les aéronefs concernés, d'effectuer des emports au départ de ce dernier 
aéroport suffise à caractériser l'existence d'un seul et unique marché entre les 
deux aéroports, notamment en raison des contraintes logistiques, de sécurité et 
de coût qui caractérisent le transport aérien; que, du reste, le représentant de la 
compagnie Air outre-mer a déclaré en séance qu'en dépit des prix attractifs 
obtenus à l'escale de Djeddah les aéronefs de sa compagnie devaient nécessaire
ment se réapprovisionner sur l'aéroport de Saint-Denis; qu'il résulte de ce qui 
précède que le marché à retenir est celui de la distribution de carburéacteur sur 
l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; 

Sur la position de Eif Antar France et de Total R.C. sur le marché : 

Considérant que les sociétés Elf Antar France et Total R.C. sont proprié
taires des installations de stockage et de manutention sur l'aéroport de Saint
Denis de la Réunion, qu'elles gèrent par l'intermédiaire de deux G.I.E. ; que ces 
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sociétés sont ainsi en mesure de s'opposer à l'accès d'un nouvel opérateur sur le 
marché de la distribution du carburéacteur, objet de la saisine de la Esso Réu
nion et sur lequel elles sont les seuls intervenants; qu'il s'ensuit que ces sociétés 
constituent un groupe d'entreprises qui dispose d'une position dominante sur le 
marché de la distribution du carburéacteur dans le département de la Réunion; 

Sur les pratiques: 

En ce qui concerne l'absence de réponse à la demande faite par la 
société Esso Réunion d'utiliser les installations de stockage et de 
mise à bord en tant que «passeur» ou en tant que membre des 
groupements : 

Considérant que les sociétés Elf Antar France et Total R.C. soutiennent que, 
conformément à l'article 12 de la convention, il incombait, non à elle-mêmes 
mais à la C.C.I.R., d'autoriser la société Esso Réunion à utiliser les installations 
de stockage et de mise à bord; qu'il ne saurait donc leur être fait grief d'avoir 
omis de répondre à la demande d'Esso Réunion; 

Mais considérant qu'il ressort des articles 12 de la convention du 17 jan
vier 1975 et 1er du règlement intérieur du G.P.A.G., «suite logique et néces
saire» du contrat de groupement avec lequel elle forme « un tout indivisible », 
que les sociétés pétrolières désireuses d'utiliser les installations de stockage et de 
mise à bord doivent obtenir l'agrément de la chambre de commerce et des 
sociétés membres du groupement; que, ces dernières ayant été informées par la 
c.c. 1. R., le 5 octobre 1988, de l'existence d'une demande, puis ayant été solli
citées directement par la société Esso Réunion, les 22 juin, 22 juillet 1989 et 
2 janvier 1990, pour utiliser les installations du G.P.A.G. à titre de simple « pas
seur» ou de membre des G.I.E., les sociétés Elf Antar France et Total R.C., 
n'étaient pas fondées à s'abstenir de répondre à ces demandes, d'autant plus que 
la société Total R.C., gérante du groupement, s'était expressément engagée à 
répondre, dans sa lettre en date du 1er août 1989; que bien plus, alors qu'au
cune réponse n'a jamais été apportée à cette demande, les sociétés membres sont 
intervenues auprès de la C.C.I.R. pour inciter l'établissement public à s'opposer 
à l'entrée d'un nouvel avitailleur sur le marché; que, ne constitue pas davantage 
une réponse, la lettre adressée par la société Total R.C. à la c.c. 1. R., le 
13 janvier 1992, dans laquelle cette entreprise déclare, plus de deux ans après 
l'engagement pris auprès d'Esso Réunion d'examiner sa demande, être « en train 
d'étudier», avec son partenaire Elf, les conditions d'entrée d'un troisième 
exploitant sur l'aéroport; qu'il s'ensuit que la pratique des sociétés Elf Antar 
France et Total R.c., consistant à s'abstenir délibérément de répondre aux 
demandes réitérées de la société Esso Réunion tendant à utiliser les installations 
existantes, alors qu'il est constant que la C.C.I.R. n'a pas, pour sa part, fait état 
d'une opposition à ce qu'il y soit répondu favorablement, avait pour objet et 
pouvait avoir pour effet de limiter l'accès de la société saisissante au marché de 
la distribution du carburéacteur dans l'île de la Réunion; 

Considérant en outre que la société Elf Antar France, pour justifier l'ab
sence de réponse, soutient que la société Esso Réunion avait la faculté de distri
buer du carburéacteur sur l'aéroport de Saint-Denis-Gillot en y créant ses 
propres installations de stockage et d'avitaillement, mais reconnaît que « la taille 
du marché justifie difficilement ( ... ) la présence d'un pétrolier supplémentaire et 
qu'il n'apparaît pas qu'un nouvel intervenant puisse développer de nouveaux 
marchés» ; que, dans ces conditions, la mise en œuvre de la solution proposée 
par Elf Antar France, au demeurant non compatible avec la convention que la 
c.c. 1. R. a expressément déclaré ne pas vouloir modifier, entraînerait une surca
pacité des installations et donc des coûts supplémentaires pour les utilisateurs; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces pratiques, mises en 
œuvre par un groupe d'entreprises qui dispose d'une position dominante sur le 
marché, sont prohibées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 
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En ce qui concerne la demande faite par Esso Réunion à Elf Antar 
France et Total R.C. de modifier le paramétre « c» contenu dans la 
formule de taux de « passage » : 

Considérant que les sociétés Elf Antar France et Total R.C. font valoir, en 
premier lieu, que la convention signée avec la C.C.I.R. le 17 janvier 1975 et dans 
laquelle figure la formule du taux de « passage », constitue un contrat d'occupa
tion du domaine public et que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence 
pour connaître de la licéité, au regard du droit de la concurrence, de clauses 
contenues dans un tel contrat ; 

Considérant que le grief notifié aux sociétés Elf Antar France et Total R.C. 
ne portait pas sur les modalités d'organisation du service public mais sur le 
refus tacite opposé à la société Esso Réunion par ces entreprises de négocier la 
valeur du paramètre « c» contenu dans la formule du « taux de passage », bien 
qu 'elles y aient été invitées par la C.C.I.R. ; que, depuis l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ayant instauré la libre détermination des 
prix, il appartient aux seules entreprises signataires de la convention du 17 jan
vier 1975 de fixer le prix du carburéacteur servant à déterminer la valeur du 
paramètre « c» inclus dans la formule de calcul du tarif spécial applicable aux 
entreprises tierces; qu'en fait les modalités de calcul de ce paramètre permettent 
à ces entreprises de faire échec à la faculté de la c.c. 1. R. d'autoriser des entre
prises concurrentes à s'implanter sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; 
qu'en effet il n'est pas contesté par les parties que l'incidence du paramètre « c» 
sur le coût du carburéacteur facturé aux exploitants d'aéronefs a représenté 
environ 6 p. 100 de ce coût au cours de la période considérée ; que l'écart de 
prix ainsi engendré, qui peut avoir un caractère dissuasif pour la clientièle 
potentielle, revêt un caractére discriminatoire ; que, d'ailleurs, la société Elf 
Antar France a elle-même admis, dans ses observations écrites en réponse à la 
notification de griefs, que la référence au prix affiché, introduite dans le cahier 
des charges par l'administration, a « perdu de sa signification avec le temps et 
qu 'elle pourrait être remplacée par une autre référence» ; qu 'enfin, aux termes 
de l'article 13 de la convention d'occupation de l'aéroport, les entreprises dési
reuses de commercialiser du carburéacteur à la Réunion en tant que membres 
des groupements existants sont tenues de commercialiser au moins 1 0 p. 100 du 
volume total distribué sur l'aéroport en payant le « taux de passage » aux condi
tions fixées par les sociétés Elf Antar France et Total R.C., et ce, durant trois 
années consécutives; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allèguent ces 
sociétés, leur comportement constitue une pratique que le Conseil de la concur
rence est compétent pour examiner au regard des dispositions du titre III de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que les sociétés Elf Antar France et Total R.C. font valoir, en 
second lieu, que la société Esso Réunion, qui n'avait pas obtenu l'agrément de la 
C.C.I.R., au moment de sa demande, ne répondait pas aux conditions fixées par 
l'article 12 de la convention pour commercialiser du carburéacteur à la Réu
nion ; que, ces entreprises soutiennent qu'elles n'avaient donc pas à négocier la 
valeur du paramètre « c» avec cette société; que les parties en cause déclarent 
qu'il appartenait à Esso Réunion de prendre l'initiative dans les négociations à 
mener ; 

Mais considérant qu'il est constant que la société Esso Réunion a demandé 
l'agrément de la C.C.I.R., le 18 juin 1991, après de nombreux échanges de cor
respondances et d'entretiens avec l'établissement public depuis le mois d'août 
1987 ; que, dans ces correspondances, l'entreprise concernée avait exprimé, sans 
équivoque, son intention de distribuer du carburéacteur à la Réunion; qu'il res
sort explicitement des termes employés par la c.c. 1. R. dans sa lettre en date du 
30 octobre 1991 qu'il était demandé aux sociétés membres des G.I.E. de se rap
procher des sociétés Esso Réunion et Shell international pour examiner «les 
conditions techniques et financières» d'un « accord de partenariat» ; 
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Considérant qu'en s'abstenant, par des manœuvres dilatoires, d'entamer des 
négociations avec la société Esso Réunion à la suite de la demande qui leur était 
adressée de modifier le paramètre « C», les sociétés Elf Antar France et Total 
R.C., groupées au sein des G .I.E. susmentionnés, ont délibérément fait obstacle à 
l'entrée de la société Esso Réunion sur le marché considéré; que ces pratiques 
sont prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les sane/ions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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 ... Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa 
décision dans les journaux ou publications qu'il désigne .. . Les frais sont sup
portés par la personne intéressée» ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Elf 
Antar France s'est élevé à 44,7 milliards de francs en 1992 ; que les ventes de 
carburéacteur de cette société dans le département de la Réunion se sont élevées 
à 46715 134 F hors taxes dont 429000 F de redevances d'aéroport ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en 1992 par la société Total 
R.C. s'est élevé à 181 752 543 F hors taxes; que les ventes de carburéacteur de 
cette société dans le département de la Réunion se sont élevées à 46 854 571 F 
hors taxes au cours de ce même exercice; 

Considérant que la gravité des faits soumis à l'appréciation du conseil 
résulte des barrières à l'entrée créées artificiellement par les deux entreprises en 
cause; que le dommage à l'économie s'apprécie, au cas d'espèce, compte tenu 
de l'importance de l'activité du transport aérien pour l'économie tout entière de 
l'île de la Réunion, en raison de son éloignement du territoire métropolitain: 
que, compte tenu de ce que ces deux entreprises portent une responsabilité égale 
dans la mise en œuvre des pratiques en cause et de l'importance comparable de 
l'activité des sociétés Elf Antar France et Total R.C. sur le marché, il y a lieu 
d ' infliger une sanction pécuniaire de 7 millions de francs à chacune de ces 
entreprises, 

Décide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

7 millions de francs à la société Elf Antar France; 

7 millions de francs à la société Total Réunion Comores. 

Article 2 

Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la 
présente décision, les deux entreprises susmentionnées feront publier, à frais 
communs, le texte intégral de la présente décision dans Les Echos, la revue Aéro
ports Magazine et le Bulletin de l'indus/rie du pétrole. Cette publication sera pré
cédée de la mention: « Décision en date du 19 octobre 1993 du Conseil de la 
concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Elf Antar 
France et Total Réunion Comores sur le marché de la distribution du carburéac
teur dans le département de la Réunion ». 
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Délibéré sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Cortesse, vice
président, présidant, MM. Bon et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
MARC SADAOUI PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 50 

Décision no 93-0-43 du Conseil de la concurrence en date du 19 octobre 1993 
relath'e aux pratiques des entreprises du réseau de franchise à l'enseigne 
« Troc de l'île » 

NOR : ECOC9310186S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1990 sous le numéro F.373, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence des pratiques des entreprises de dépôt-vente 
d'objets d'occasion constituant le réseau de franchise à l'enseigne « Troc de 
l'île» ; 

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 le règlement nO 4087-88 du 30 novembre 1988 de la Commission des 
communautés européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, 
du traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 
1957 à des catégories d'accords de franchise; 

Vu les lettres du Il mai 1993 du président du Conseil de la concurrence 
notifiant à la partie intéressée et au commissaire du Gouvernement sa décision 
de porter l'affaire devant la commission permanente, en application de l'ar
ticle 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par la société Céjibé et par le commissaire 
du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société Céjibé entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les entreprises à l'enseigne « Troc de l'île» sont des prestataires de services 
qui exposent dans leurs entrepôts des articles d'occasion de toutes sortes (à l'ex
ception des voitures et des vêtements) déposés par des particuliers pour être 
offerts à la vente aux consommateurs. Agissant en leur propre nom, par ordre et 
pour le compte des déposants qui fixent eux-mêmes le prix de vente final, ces 
entreprises sont rémunérées par une commission calculée en fonction des ventes 
réalisées. Le contrat de dépôt étant assorti d'un mandat de vente, le nom de 
dépôt-vente est couramment donné aux accords de ce type. 

Les entreprises de dépôt-vente fournissent aux personnes souhaitant mettre 
en vente des articles d'occasion un service spécifique par rapport à celui des 
brocanteurs ou des salles de ventes aux enchères. En effet, les transactions sont 
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faites entre des particuliers sans l'intervention d'un commerçant professionnel et 
les articles sont exposés pendant une longue durée au prix souhaité par les 
déposants. 

Cette formule connaît un certain développement : il existe plusieurs réseaux 
organisés en franchise ou par succursales et dont l'enseigne est présente en plu
sieurs endroits comme celle du « Troc de l'île» (( La Trocante », « La Caverne 
des particuliers », « Troc 2000 », « Troc en stock », « Ali Baba », etc.) ; d'autres 
réseaux ont une implantation régionale (( Toutantroc» dans le Sud-Ouest de la 
France, « Jobbing» et « Monsieur Troc» dans le Sud-Est) ; par ailleurs, de 
nombreuses entreprises exercent la même activité à titre individuel. 

La marque « Troc de l'île» appartient à la société anonyme Céjibé qui 
exploite sous cette enseigne un réseau constitué actuellement, d'une part, de six 
sociétés filiales et, d'autre part, de trente-six entreprises indépendantes aux
quelles elle est liée par un contrat de franchise. Ce réseau s'est d'abord implanté 
dans le sud-est de la France, où se trouvent encore la plupart de ses magasins, 
notamment quatre dans les Bouches-du-Rhône, deux dans le Var et deux dans 
les Alpes-Maritimes, puis il s'est développé de façon inégale sur l'ensemble du 
territoire, avec deux magasins dans certains départements (Pyrénées-Orientales, 
Gironde, Puy-de-Dôme, Meurthe-et-Moselle et Nord) et aucun dans d'autres, 
notamment ceux de la région parisienne. Au cours de l'exercice du 1 er octobre 
1991 au 30 septembre 1992, la société Céjibé a réalisé pour son propre compte 
un chiffre d'affaires de 9368000 F. Ensemble, les quarante-deux magasins du 
réseau ont réalisé en 1992 un volume total de transactions de 177,5 millions de 
francs sur lequel ils ont pratiqué un taux moyen de commission de 30 p. 100. 

Selon les stipulations du contrat de franchise, l'enseigne commune du 
réseau est celle de la marque « Troc de l'île », qui fait l'objet d'un logo spéci
fique. Il existe des normes relatives à l'architecture des locaux, à la présentation 
des établissements ainsi qu'à celle des documents commerciaux et la communi
cation publicitaire est soumise à une obligation d'homogénéité. La société Céjibé 
s'engage à communiquer à ses franchisés la formule de dépôt-vente qu 'elle a 
mise au point et qui porte notamment sur la recherche des sources d'approvi
sionnement, la réception des marchandises, l'étiquetage, le stockage, l'automati
sation des transactions, le traitement par informatique, les méthodes de gestion 
et de communication; elle s'engage à assister les franchisés au début de leur 
exploitation, à assurer leur formation initiale et leur perfectionnement ainsi que 
ceux de leur personnel et à les faire bénéficier d'une assistance permanente. 
Certaines obligations réciproques en matière d'animation et la participation aux 
réunions de diverses commissions sont également de nature à créer un réseau 
homogène et solidaire . 

B. - Les pratiques relevées 

Le contrat de franchise que propose la société Céjibé ne comporte aucune 
mention relative aux prix ou aux marges. Néanmoins, certaines clauses peuvent 
conduire les franchisés à conformer leur politique commerciale au modéle pro
posé par le franchiseur : l'article 7 du contrat prévoit la communication de ratios 
tirés de la comptabilité de magasins ayant au moins trois ans d'activité; l'ar
ticle 9 impose la formation initiale des franchisés au siège social du franchiseur 
ou dans un dépôt-vente pilote; l'article 17 prévoit que les franchisés s'obligent à 
connecter leur systéme informatique de gestion et de comptabilité sur celui du 
franchiseur et à utiliser un logiciel conçu par la société Céjibé pour la gestion de 
leurs ventes par la saisie des opérations journalières et la facturation mensuelle 
des rétrocessions aux déposants. 

Il résulte notamment de cette dernière obligation que les franchisés factu
rent leurs commissions au moyen d'un système mis au point par le franchiseur et 
qui comporte des taux de commission fixés par ce franchiseur. A ce sujet, le 
président de la société Céjibé a déclaré que le système informatique fourni à ses 
franchisés « permet toute modification des taux de commission qu'ils peuvent 
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pratiquer» ; il a produit une attestation de la société I.D.E.M. qui a réalisé ce 
système et selon laquelle les taux de commission « peuvent être modifiés à tout 
moment par le responsable du magasin de manière durable ou même ponctuelle 
lors de la saisie d'un dépôt ou d'une recette en refusant le taux proposé au 
profit d'un taux manuel ». 

Par ailleurs, pour négocier avec les déposants, les magasins à l'enseigne 
« Troc de l'île » utilisent des formulaires contractuels qui ont été mis au point 
par la société Céjibé. Ces formulaires comportent l'indication des taux de com
mission applicables sur le montant de la vente de chaque article de la façon 
suivante : 

« Supérieur à 10000 F : 20 p. 100 ; 

« Compris entre 5 001 F et 10000 F : 25 p. 100 ; 

« Compris entre 501 F et 5000 F : 30 p. 100 ; 

« Compris entre 0 F et 500 F : 35 p. 100. » 

Ils comportent également l'indication de « frais fixes de 25 F par contrat, 
prélevés lors du premier règlement, uniquement en cas de vente ». 

L' instruction a fait apparaître que les formulaires en question étaient systé
matiquement utilisés non seulement par les six succursales de la société Céjibé 
mais aussi par les entreprises franchisées du réseau et que les tarifs qu'ils com
portent étaient appliqués dans la très grande majorité des transactions . 

Selon l'article 16 du contrat de franchise, le franchisé « s'engage à ne réap
provisionner tous les documents administratifs, comptables et de gestion 
qu'auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur ou en tout état de cause 
à partir d'une qualité identique à celle figurant en référence dans la charte gra
phique »; de même, selon l'article 6, il doit « soumettre au franchiseur le 
modèle des documents commerciaux ou informatifs destinés au public autres 
que ceux prévus dans le manuel opératoire et fournis par les imprimeurs du 
franchiseur avant tout tirage et usage ». 

Le président de la société Céjibé a déclaré que ces formulaires ne sont pas 
imposés aux franchisés qui peuvent s'en procurer par les moyens qui leur 
conviennent dès lors qu'ils respectent l'obligation d'une présentation identique à 
celle qui figure dans la charte graphique. Il a indiqué qu'un franchisé peut faci
lement appliquer un taux de commission inférieur à celui qui est préimprimé et 
il a ajouté qu'en fait, les taux moyens pratiqués par les franchisès variaient entre 
29,04 p. 100 et 37,30 p. 100, fournissant diverses copies de documents comp
tables dont il ressort que, parfois, quatre filiales de la société Céjibé et trois de 
ses franchisés ont appliqué des taux de commission inférieurs à ceux qui figu
rent sur les formulaires et un franchisé n'a pas facturé de frais fixes de contrat. 

Toutefois, d'autres déclarations laissent entendre que les taux de commis
sion sont identiques dans tout le réseau: dans un procès-verbal de déclaration 
du 10 avril 1989 où le président de la société Céjibé précise que les taux de 
commission ont été calculés pour assurer une saine gestion des points de vente 
et en tenant compte d'une répartition proportionnelle des coûts fixes sur le mon
tant des transactions et où il indique que la moyenne des taux se situe à 
29,5 p. 100, seuil en dessous duquel il y aurait péril pour la gestion des fran 
chisés et au-delà duquel ils perdraient des clients, celui-ci reconnaît que « lors
qu'il y a concurrence des clients de deux « Troc de l'île », il est souhaitable 
qu ' ils pratiquent les mêmes taux pour assurer une uniformité de l'image du 
réseau, que ce soit à la hausse ou à la baisse ». Dans un entretien paru dans le 
journal L.S.A. nO 1303 du 7 mai 1992, il déclare de même à propos du réseau et 
sans envisager l'hypothèse de différenciations que « les commissions s'échelon
nent de 35 p. 100 pour un prix de vente inférieur ou égal à 500 F à 20 p. 100 
quand il dépasse 10000 F». 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que sont susceptibles d'entrer dans le champ de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 les accords liant un ensemble d'entreprises 
franchisées entre elles et avec le franchiseur ainsi que les modalités d'application 
de ces accords ; 

Au fond : 

Considérant qu'il convient d'examiner en l'espèce si la diffusion aux fran
chisés de contrats de dépôt-vente comportant l'indication de taux de commission 
de 20, 25 , 30 et 35 p. 100 et celle de frais fixes de 25 F peut être analysée 
comme la recommandation de simples prix et marges conseillés traduisant le 
souci légitime de la société Céjibé d'harmoniser les méthodes de tous les dépôts
vente à l'enseigne « Troc de l'île» ou comme une pratique anticoncurrentielle 
prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que pour porter cette appréciation, doit être pris en considéra
tion le fait que, si le règlement nO 4087-88 du 30 novembre 1988 de la Commis
sion des communautés européennes, qui définit les conditions dans lesquelles les 
accords de franchise de distribution et de services peuvent bénéficier de l'exoné
ration prévue à l'article 85, paragraphe 3, du Traité de Rome, permet au franchi
seur de faire des recommandations aux franchisés quant au prix de vente des 
produits ou services qui font l'objet de la franchise, c'est à la condition, d'une 
part, qu'il n'y ait pas entre le franchiseur et les franchisés ou entre les fran
chisés, de pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix et, 
d'autre part, que ne soit pas limitée directement ou indirectement la liberté des 
franchisés quant à la détermination de ces prix; 

Considérant que la société Céjibé soutient que les entreprises franchisées 
restent libres de fixer leurs taux de commission; qu'elle fait valoir que le contrat 
de franchise qu'elle propose aux magasins souhaitant faire partie du réseau à 
l'enseigne « Troc de l'île» n'interdit pas à ces derniers d'utiliser d'autres docu
ments que les imprimés qu'elle met à leur disposition ou d'en modifier la com
position pour pratiquer éventuellement des taux de commission différents de 
ceux qui figurent sur ces imprimés: qu'elle ajoute qu'il n'a été relevé aucune 
pression du franchiseur pour faire respecter ces conditions ni aucune concerta
tion entre les franchisés et qu'elle justifie de ce que, en de rares cas, ces condi
tions n'ont pas été appliquées ; 

Mais considérant que l'indication, sur des documents destinés à la c1ientéle, 
du montant des taux de commission et des frais forfaitaires, ne peut être 
regardée comme une simple recommandation de marges ou de prix conseillés à 
titre indicatif; que l'intérêt économique de chaque entreprise franchisée est de 
se procurer des documents commerciaux imprimés pour l'ensemble du réseau 
afin de bénéficier d'une économie d'échelle; que l'instruction a fait apparaître 
que les formulaires en question étaient effectivement utilisés en l'état dans la très 
grande majorité des transactions par toutes les entreprises du réseau ; 

Considérant que les pratiques constatées ont pour objet et peuvent avoir 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché du dépôt-vente 
d'objets d'occasion en limitant la libre détermination de leurs prix par chacune 
des entreprises du réseau « Troc de l'île » ; qu'en effet, chaque fois qu ' un dépo
sant est en mesure de choisir entre plusieurs magasins du réseau, ceux-ci appli
quent le même taux de commission et facturent des frais fixes au même tarif, 
comme l'a reconnu le président de la société Céjibé ; 

Sur la sanction : 

Considérant qu 'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
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conditions particulières. Il peut infliger une sanction pècumalre applicable soit 
immédiatement, soit en cas d' inexécution des injonctions. Les sanctions pécu
niaires 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 individuellement 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 réalisé en France au cours du dernier exercice clos ... » ; 

Considérant que le dommage à l'économie résulte du fait que les pratiques 
constatées ont pour objet de dissuader les entreprises franchisées de prendre de 
façon autonome leurs décisions en matière de taux de commission et de frais de 
dossier ; que par suite, le jeu de la concurrence a pu être restreint entre elles ; 
qu'il y a lieu toutefois, de tenir compte de ce que ces pratiques ne peuvent 
affecter la concurrence qu'entre les entreprises du réseau « Troc de l'île» et 
qu'il n'a pas été fait état de ce que les mêmes pratiques aient été mises en œuvre 
dans d'autres réseaux de dépôt-vente; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu d'infliger à la 
société Céjibé, qui a réalisé en France un chiffre d'affaires de 9 368 000 F au 
cours du dernier exercice clos, une sanction de 50000 F et de lui enjoindre de 
rappeler aux entreprises franchisées qu'elles doivent déterminer de façon auto
nome les taux de commission et le montant des frais fixes applicables à leurs 
transactions, 

Décide : 

Article 1" 

Il est enjoint à la société Céjibé d'adresser, dans un délai de dix jours à 
compter de la notification de la présente décision, une copie de celle-ci à toutes 
les entreprises franchisées du réseau à l'enseigne « Troc de l'île» accompagnée 
d'une lettre dans laquelle la société Céjibé rappelle à ces entreprises que, confor
mément aux dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, elles doivent 
déterminer de façon autonome le taux de commission et le montant des frais 
fixes applicables à leurs transactions. 

Article 2 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 50000 F à la société Céjibé. 

Article 3 

Il est enjoint à la société Céjibé de faire publier à ses frais, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci dans la revue Franchise Magazine sous le titre « Décision du Conseil 
de la concurrence du 19 octobre 1993 relative aux pratiques des entreprises du 
réseau de franchise à l'enseigne "Troc de l'île" ». 

Adopté sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents . 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 51 

Décision nO 93-0-44 du Conseil de la concurrence en date du 26 octobre 1993 
relative aux conditions de passation d'un marché de fournitures de tableaux 
basse tension avec Electricité de France 

NOR : ECOC9310189S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le 21 juin 1991 sous le numéro F. 417 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 passation d'un marché de fourni
ture de tableaux basse tension avec Electricité de France; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 le décret nO 48- 1442 du 18 septembre 1948, modifié, instituant des com
missions des marchés auprés des entreprises publiques dépendant du ministère 
chargé de l'industrie et du commerce; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
parties; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société Socomec, de la société Manufacture d'appareillage 
électrique de Cahors (M.A.E.C.), de la société des Etablissements Guérin, de la 
Société d'appareillage électrique Gardy et de la société Simplex entendus: 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Le tableau à encombrement réduit 

Pour transformer le courant électrique moyenne tension en courant basse 
tension utilisable par le particulier ou le petit artisan pour sa consommation 
d 'énergie, Electricité de France installe des postes moyenne tension-basse tension 
d ' un portée de 250 mètres environ . 

Pour les ventes de tableaux à encombrement réduit basse tension à Electri
cité de France, les entreprises doivent respecter la norme EDF HN 63-5-61 de 
février 1979. Ces tableaux se composent d'un châssis métallique, de plusieurs 
départs monoblocs, d 'un appareil de coupure (disjoncteur ou interrupteur) et, 
éventuellement, d ' un dispositif d'alimentation pour l'éclairage public, la plupart 
des postes assurant cette fonction. 

Quatre types de tableaux basse tension sont disponibles pour trois intensités 
de courant électrique: 800 ampères, 1 200 ampères et 1 800 ampères. Le tableau 
réduit basse tension a été conçu par la Société d'appareillage électrique G ardy à 
la demande d ' Electricité de France. Les spécifications adoptées par Electricité de 
France sont conformes à ce modèle et ont été imposées aux autres constructeurs. 
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Une innovation technologique est intervenue à compter de 1989 en ce qui 
concerne les interrupteurs des tableaux, sans que la norme HN 63-5-61 ait été 
modifiée . 

Les caractéristiques de l'offre 

A la date de passation du marché en cause, les fabricants suivants étaient 
agréés par Electricité de France et donc en mesure de répondre à son appel 
d'offres: 

- la Société d'appareillage électrique Gardy, fïliale du groupe Merlin-Gerin , 
spécialisée dans l'appareillage électrique basse tension destiné à la distribution 
publique; elle a réalisé en France, en 1992, un chiffre d'affaires hors taxes de 
262 millions de francs; 

- la société M.A.E.C., moins dépendante d'Electricité de France que 
d'autres entreprises présentes sur le marché, du fait de la diversité de sa clien
tèle; elle a réalisé en France, en 1992, un chiffre d'affaires hors taxes de 
206 millions de francs; 

- la socièté Simplex, qui a réalisé en France, en 1992 un chiffre d'affaires 
hors taxes de 158 millions de francs; 

- la société des Etablissements Guérin, qui intervient dans deux secteurs 
d'activité: la production de matériel électrique, d'une part, l'importation et le 
négoce de bateaux de plaisance, d'autre part. En 1989, cette société a racheté la 
société Durand-Pilven qui, jusqu'alors, intervenait également sur le marché des 
tableaux à encombrement réduit. La société des Etablissements Guérin a réalisé 
en France, en 1992, un chiffre d'affaires hors taxes de 31,5 millions de francs; 

- la société Socomec, qui a réalisé en France, en 1992 un chiffre d'affaires 
hors taxes de 283,9 millions de francs dont 5,5 p. 100 avec Electricité de France. 

Les caractéristiques de la demande 

La demande de tableaux à encombrement réduit émane soit d'Electricité de 
France directement, soit d'industriels, appelés incorporateurs, qui incluent ces 
tableaux dans des matériels d'appareillage électrique plus complets et qui livrent 
ces produits finis à l'établissement public. 

Dans un cas comme dans l'autre, Electricité de France est toujours l'utilisa
teur final du produit dont il définit les spécifications qui s'imposent aux incor
porateurs. 

Electricité de France intervient auprès de ses fournisseurs afin d'obtenir des 
produits conformes à ses exigences. Ainsi organise-t-il régulièrement des réu
nions relatives à la qualité des produits et mettant en présence l'ensemble des 
fabricants . En particulier, entre 1978 et 1981, Electricité de France a confié une 
analyse de la valeur du tableau à encombrement réduit à un cabinet spécialisé; 
à cette occasion, des réunions se sont tenues avec les fournisseurs au cours des
quelles ont été évoqués non seulement des problèmes techniques mais également 
la question du coût de revient. Depuis 1981, si des questions de coût ont été à 
nouveau abordées dans des réunions avec les fournisseurs, ce sujet n'y a été 
évoqué qu'exceptionnellement et il ne l'a plus été à partir de 1989. 

B. - Le marché 

Electricité de France a un besoin permanent de fourniture de tableaux à 
encombrement réduit. 

Afin d'assurer la continuité de son approvJSJonnement, l'établissement 
public passe avec ses fournisseurs des marchés à commandes pour une durée de 
deux années. Chaque fournisseur se voit attribuer une part globale du marché; 
dans la limite de cette répartition, chaque centre d'Electricité de France négocie 
la quantité d'appareils qu'il souhaite acheter à chacun des fournisseurs. 
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Electricité de France n'est pas soumis au respect des régies du code des 
marchés publics mais un décret du 18 septembre 1948 a institué une commission 
des marchés qui est chargée de déterminer les conditions dans lesquelles l'éta
blissement public passe ses marchés, et d'émettre un avis préalable pour les 
marchés, d'un montant supérieur à 6 millions de francs, relevant de la direction 
de l'équipement. 

La consultation, objet de la présente décision, est relative à un marché à 
commandes réalisées du 1 er octobre 1989 au 30 septembre 1991 ; celui-ci portait 
sur une quantité globale de 13000 tableaux à encombrement réduit et de 
86 000 départs monoblocs. 

Le montant du marché était estimé, par Electricité de France, à 83,6 mil
lions de francs hors taxes. 

Pour répondre à cette consultation, les fournisseurs d'Electricité de France 
devaient remplir une grille de prix de 25 références utiles à la réalisation du 
produit fini pour un volume annuel de 1 000 tableaux et 6700 départs mono
blocs, quantité désignée Q 1. 

Sur la base de la quantité QI, les fournisseurs pouvaient appliquer un coef
ficient C 1 déterminant les prix pour 1 500 tableaux à encombrement réduit et 
10000 départs monoblocs (Q 2), et un coefficient C 2 fixant les prix pour 
2 000 tableaux et 12 900 départs monoblocs (Q 3). 

Electricité de France avait choisi d'attribuer le marché selon la régie sui
vante : des quantités représentant respectivement 30,5 p. 100 et 23 p. 100 du 
marché seraient attribuées aux deux fournisseurs les mieux disants ; chacun des 
trois autres fournisseurs serait attributaire d'une quantité égale à 15,5 p. 100 du 
marché. 

L'ouverture des plis a eu lieu le 30 mai 1989. Compte tenu du caractère 
anormalement élevé des prix déposés, Electricité de France a pris la décision de 
négocier individuellement avec chacun des soumissionnaires en leur demandant 
de faire une nouvelle proposition présentant un gain de productivité minimum 
pour la quantité de base. 

A la suite de la négociation avec Electricité de France, chacun des soumis
sionnaires a remis une offre définitive; au vu des offres et en application de la 
règle qu ' il s'était fixée, Electricité de France a attribué le marché de la façon 
suivante: la société Gardy a obtenu 30,5 p. 100 du marché, la société des Eta
blissements Guérin 23 p. 100 et les trois autres fournisseurs 15,5 p. 100. 

La commission des marchés d'Electricité de France a émis l'avis suivant au 
cours de sa séance du 13 décembre 1989 : 

« Considérant que l'établissement n'a pas respecté la totalité des engage
ments pris envers la commission lors de l'examen des précédents marchés de 
tableaux basse tension en 1988 ; 

« Considérant que la rédaction regrettable de l'appel d'offres lancé par l'éta
blissement, rédaction qui ne permettait pas d'obtenir la souplesse nécessaire à la 
recherche des meilleures conditions de passation des marchés, notamment sur le 
plan de la concurrence et des prix; 

« Considérant que l'appel d'offres n'a pas été déclaré infructueux en dépit 
du caractère anormal de plusieurs prix remis; 

« Considérant que les négociations engagées après l'appel d'offres ont 
conduit l'établissement à proposer une répartition entre constructeurs différente 
de celle qui aurait résulté de la prise en compte des réponses à cet appel 
d'offres; 

« Considérant que cette répartition se justifie difficilement mais que cepen
dant aucune autre ne reposerait sur des bases plus valables en raison de l'incer
titude affectant les critères de choix; 
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« Considérant que dans ces conditions, la commission aurait pu émettre un 
avis défavorable, mais qu'un tel avis aurait conduit à une situation extrêmement 
complexe du fait, notamment, de la présentation tardive du projet de marché 
devant la commission. » 

c. - Les pratiques releyées 

Parmi les documents fournis aux enquêteurs de la direction de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes par les responsables 
des entreprises ayant répondu à la consultation, trois télex émanant de M. Ode, 
directeur commercial de la société d'appareillage électrique Gardy, démontrent 
qu ' il y a eu concertation entre les fournisseurs d'Electricité de France aussi bien 
pour la rédaction de la première offre que pour l'offre définitive. 

Le premier document, en date du 18 mai 1989, est relatif au premier dépôt 
de plis. 

Ce document précise, référence par référence, pour chacun des soumission
naires et pour les quantités QI, Q 2 et Q 3, l'indice qu'il doit appliquer aux prix 
des dernières commandes du précédent marché, réactualisés sur la base de la 
formule définie par Electricité de France dans son appel d 'offres . 

La comparaison des prix ainsi obtenus et les prix réellement proposés mon
trent que chaque entreprise soumissionnaire a eu connaissance de ce document 
et en a respecté les termes . 

Les deux autres documents ont été élaborés lors des négociations entreprises 
par Electricité de France avec ses fournisseurs, postérieurement au rejet de leurs 
propositions initiales. 

Le premier, sans date, est ainsi rédigé: 

« Strictement personnel et confidentiel. 

« A l'attention de MM. Capelli, Henri, Léger, Matton de la part de P. Ode. 

« Ci-joint notre proposition finale en ce qui concerne notre marché. 

« 1 000 pièces : 

«Suite à la demande de M. Vassout de nous rapprocher du prix mini 
(Soco), nous vous proposons de réduire l'écart pour 1 000 pièces d 'environ 
1 p. 100 sauf Maec 0,6 p. 100 pour conserver la couverture Soco. 

« 1 500 pièces: 

« De manière à augmenter l'écart pour les quantités supplémentaires et à 
proposer un rabais réaliste pour 1 500 pièces, nous vous proposons de baisser 
notre prix d'environ 0,5 p. 100 pour cette quantité. 

« 2 000 pièces : 

« Pas de changement par rapport à notre grille de rabais initiale. 

« Important : dans les trois cas, Soco ne doit pas modifier son offre 
actuelle. 

« De manière à nous simplifier le travail et à ce que chacun d'entre nous 
puisse posséder l'ensemble des informations, je me suis permis de calculer dans 
le détail nos propositions respectives. La règle adoptée étant de ne pas déroger 
par rapport à la grille de coefficient approuvée (sauf en ce qui concerne 
M. Capelli dont la couverture est réduite à 1 p. 100). 

« Vous trouverez également un calcul de prix de chaque tableau tout équipé 
ainsi que le coefficient de comparaison par rapport à l'offre Gardy pour 
1 500 pièces (base 100), ceci afin d 'étalonner nos propositions . 

« Le calcul du prix du tableau complet a été fait en sommant les prix du 
tableau avec ACG monté, de 8 départs (4 pour le 800 A), de 24 (12 pour le 
800 A) protecteurs porte-fusibles, d'un panneau de réservation, d'un panneau de 
condamnation, d'une clé, de la boulonnerie de raccordement de départ et d'ar
rivée. 
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« N'hésitez pas à m'appeler pour toute explication complémentaire. 

« A détruire après usage ... » 

Figurent, à la suite de ce texte, les prix par fournisseur et par référence 
pour chaque quantité demandée par Electricité de France. 

Le dernier télex en date du 13 juillet 1989 est ainsi libellé: 

« Objet : marché TUR-ultime info . 

« M. Vassout propose de passer le coefficient de raccordement de 0,98 à 
0,985 sur la deuxième année du nouveau marché. 

« Par rapport aux prix que nous avons convenus, nous baissons tous nos 
prix de 0,25 p . 100 pour 1 000 pièces, pas de modification de Clet C 2. 

« A détruire après lecture. P. Ode. » 

Par ailleurs, un document postérieur à l'attribution du marché découvert au 
siège de la société Gardy et émis par la société Simplex indique, sous la mention 
« Ils ont faim» : 

« Nous avons appliqué pour la première fois la compensation sur les dis
joncteurs sur poteau à la fin du premier semestre 89. 

« Il va de soi que cette méthode qui garantit à chacun une activité régulière 
ne peut être à sens unique et doit s'appliquer à tous les matériels sur lesquels le 
respect de la discipline des prix peut amener des déséquilibres par suite de déci
sions du client principal, ou par suite d'évolution du marché d'une clientèle vers 
une autre. 

« C'est ce qui se passe actuellement sur les tableaux réduits. » 

Enfin, un document, non daté, trouvé au siège de la société Simplex et 
intitulé « réponse marchés T.R. », indique : 

« On ne peut mettre sous une même réflexion E.D.F. et Prive. 

« E.D.F., nous avons été trompés. 

« Prive, c'est un phénomène de marché. 

« Les raisons et les arguments peuvent être différents mais ces deux marchés 
forment un tout sur lequel l'entente doit jouer. 

« Si elle joue normalement, le plus simple est de se faire des compensations 
sur E.D .F. Dans ce cas, nous n'avons pas à inquiéter nos partenaires en deman
dant une compensation pour pénétration du marché incorporateurs . 

« Si la compensation ne joue pas ou mal, notre issue est alors dans l'attaque 
du marché incorporateurs selon la position de chacun des confrères. » 

L'audition des fournisseurs d'Electricité de France confirme une concerta
tion généralisée en réponse à sa consultation. 

Ainsi, M. Matton, directeur général de la société Simplex, a-t-il déclaré: 

« En ce qui concerne le marché tableaux électriques lancé par Electricité de 
France en avril 1989, Simplex avait pour objectif de maintenir la part de marché 
qu'elle détenait et à un prix donnant satisfaction à l'entreprise et au client. 

« L'objectif était le même pour les quatre concurrents de Simplex, toutes les 
entreprises concernées ont .décidé d'un commun accord de mettre sur pied une 
grille de,prix correspondant aux prix à remettre à Electricité de France, de 
manière à ce que chacune d'entre elles conserve approximativement sa part de 
marché ... 

« Cette opération purement défensive avait pour but de maintenir les parts 
de marché acquises, et non d'aboutir à une dérive des prix. » 
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M. Léger, directeur commercial et industriel de la société des Etablissements 
Guérin, déclarait: 

« ... Les cinq constructeurs se sont téléphoné de manière à établir une grille 
de prix permettant à chacun d'eux de retrouver la part de marché qu'il détenait, 
ceci de manière à ne pas désorganiser la production. 

« La centralisation des renseignements recueillis a été confiée à Gardy. Le 
niveau des prix défini pour la première soumission correspondait à un niveau 
jugé raisonnable à la fois pour les constructeurs et pour Electricité de France, 
qui de toute manière n'aurait pas accepté une dérive des prix excédant celle 
résultant de la formule paramétrique et de la prise en compte des gains de pro
ductivité... Finalement, la soumission déposée par les Etablissements Guérin 
auprès d'Electricité de France différait un peu de la grille que Gardy avait dif
fusée . 

« L'objectif des Etablissements Guérin pour le marché TUR 1989 était d'ob
tenir une part équivalente à celle détenue conjointement par les Etablissements 
Guérin et Durand-Pilven dans le marché précédent. » 

M. Henry, directeur commercial de la société M.A.E.C., déclarait: 

« Pour le marché lancé par Electricité de France en 1989, il Y a eu des 
évolutions techniques par rapport aux marchés précédents : nouvel interrupteur, 
qui nécessitait une modification du châssis et du jeu de barres, et adjonction 
d ' un écran supplémentaire. 

« En plus l'A.C.G. changeait de position. Comme M.A.E.C. ne fabrique pas 
les interrupteurs, la société a du prendre des contacts, notamment avec Gardy et 
Socomec, pour étudier les problèmes techniques et leurs incidences sur le coût 
de revient. 

« En raison de ces incertitudes, et compte tenu du fait que systématique
ment les prix sont renégociés par Electricité de France après leur dépôt, Gardy 
qui est le constructeur le plus représentatif sur le marché TUR a entrepris une 
synthèse des prix proposés par les constructeurs, suite à des contacts télépho
niques . 

« Pour ce qui est de M.A.E.C., elle ne s'est jamais considérée comme liée 
par cette synthèse. 

« D'ailleurs l'objectif de M.A.E.C. était au moins de maintenir sa part de 
marché qu'elle détenait, donc de viser la quantité 1 500. M.A.E.C. n'a pas 
déposé d'offre pour la tranche 2000 pour laquelle elle n'était pas compétitive. » 

M. Ode, directeur commercial de la société Gardy, déclarait: 
« Dans le cadre du lancement du marché TUR de 1989, et de ce marché 

seulement, E.D.F. a modifié sa manière de répartir les commandes entre les 
constructeurs et leur a fait comprendre qu'ils étaient trop nombreux sur ce 
marché. 

« Ainsi Gardy et probablement les autres constructeurs en cause ont-ils 
craint l'arrêt de leur activité tableaux . 

« Pour éviter cela, des contacts téléphoniques réciproques ont eu lieu à plu
sieurs reprises courant mai 1989. Le but de ces contacts était double : permettre 
à chacun de ne pas se faire éliminer, tout en définissant les remises qui pour
raient être consenties à Electricité de France sans nuire à l'activité de chacun. 

« Ces remises devaient d'ailleurs être compatibles avec la volonté d'Electri
cité de France. 

« Les contacts ont surtout eu lieu après la première remise d 'offres, en vue 
de la renégociation de prix demandée par Electricité de France et prévue pour 
juillet 1989. 

« J'ai personnellement été chargé, étant le plus jeune des cinq directeurs 
commerciaux impliqués dans ce marché, de faire la synthèse de ces conversa
tions, sous forme d'un tableau de prix récapitulatif adressé par télex aux quatre 
fabricants déjà cités. » 
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Enfin, M. Capelli, directeur commercial et marketing de la société Socomec, 
déclarait : 

« En ce qui concerne le marché tableau réduit 1989, la situation était diffé
rente par rapport au marché précédent: Durand-Pilven racheté par les Etablisse
ments Guérin ne soumissionnait plus, Socomec et Gardy. apportaient une plus
value technique, l'interrupteur boîtier moulé. 

« Toutes ces circonstances ont probablement provoqué un "vent de 
panique". Pour Socomec, malgré ces nouveautés, l'objectif pour ce marché 
n'était pas très différent des marchés précédents. 

« En effet, la relative stabilité des parts au cours de ces marchés, le type de 
consultation, les niveaux de prix très bas (donc la faible marge de manœuvre) 
nous orientaient vers une stratégie d'évolution à plus long terme. 

« La premiére phase de cette stratégie était la proposition d'un produit amé
lioré qui nous a permis de nous faire apprécier par les services techniques 
d'Electricité de France. 

« Pour l'offre en question, le seul but de Socomec, d'ailleurs traduit par la 
proposition, était de rester présent sur ce marché avec une part cohérente avec 
notre présence commerciale sur le terrain Electricité de France ... 

« Je reconnais que des contacts téléphoniques ont eu lieu entre les construc
teurs avant le premier dépôt de prix (mai 1989) et surtout pendant la négocia
tion . 

« A cette occasion, j'ai reçu le fax de M. Ode de Gardy (19 juin 1989) 
contenant la grille de prix, que je n'ai d'ailleurs pas appliquée. » 

·11. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 

Considérant que la société Socomec soutient que le télex du 18 mai 1989 
ainsi que les premiéres offres déposées par Electricité de France ne figurent pas 
en annexe au rapport, alors que le rapporteur fonde son argumentation sur ces 
pièces ; 

Mais considérant que, par courrier en date du 30 juillet 1993, ces pièces ont 
èté communiquées aux parties qui ont disposé d'un nouveau délai de deux mois 
pour présenter d 'éventuelles observations; 

Considérant que la société des Etablissements Guérin soutient que le rap
port établi en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 
1e r décembre 1986 ne répond pas aux moyens de défense qu 'elle a présentés en 
réponse à la notification de griefs; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 
1e r décembre 1986: « .. . 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 observa
tions faites, le cas échéant, par les intéressés» et qu'aux termes de l'article 18 du 
décret du 29 décembre 1986 : « Le rapport contient l'exposé des faits et griefs 
finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés ainsi qu ' un rappel 
des autres griefs » ; que ces dispositions n'imposent pas 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 
discussion contradictoire; qu'en se rapportant aux faits notifiés, le Conseil peut 
se déterminer à partir d'éléments du dossier soumis à la libre discussion des 
parties sans enfreindre le principe de contradiction ni les garanties de la 
défense ; 
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Sur le marché de référence: 

Considérant que la consultation relative au marché de fournitures pour 
des commandes réalisées du 1 er octobre 1989 au 30 septembre 1991, si elle ne 
constituait pas un appel d'offres au sens du code des marchés publics auquel 
Electricité de France n'est pas soumis, avait pour effet de confronter une 
demande spécifïque et des offres destinées à lui répondre et substituables entre 
elles: qu'ainsi, le marché à commandes passé par Electricité de France constitue 
bien un marché au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant qu'il est constant qu'Electricité de France est le principal 
acheteur sur le marché des tableaux à encombrement réduit: que l'établissement 
public exerce également une inl1uence sur le marché de l'appareillage électrique 
comprenant ce type de tableaux par le biais des agréments accordés à ces der
niers : 

Considérant que les entreprises en cause font valoir qu'Electricité de France 
a, dans le passé, incité ses fournisseurs de tableau basse tension à se concerter 
sur la qualité des produits fabriqués et à échanger des informations sur le niveau 
de leurs coûts: qu'ils soutiennent que la concertation reprochée serait ainsi prin
cipalement due à l'acheteur: 

Considérant, en premier lieu, qu ' Electricité de France a confïé entre 1978 et 
1981 à un cabinet spécialisé une analyse de la valeur du tableau à encombre
ment réduit : qu'à l'occasion de cette analyse ont été organisées des réunions 
entre Electricité de France et ses fournisseurs au cours desquelles des informa
tions sur les coûts de revient de ces derniers étaient échangées: que cependant 
ces échanges d ' informations, qui se sont terminés en 1981, soit huit ans avant la 
passation du marché en cause, et à une époque où la structure de l'offre de 
tableaux basse tension était différente de celle qui existait en 1989, ne pouvaient 
être de nature à interdire le jeu de la concurrence entre les soumissionnaires 
pour le marché à commandes relatif à la période allant du 1 er octobre 1989 au 
30 septembre 1991 : 

Considérant, en deuxième lieu, qu'entre 1981 et 1989 des questions relatives 
aux coûts de certaines pièces des tableaux basse tension ont été occasionnelle
ment évoquées lors de réunions, en principe consacrées à l'examen de problèmes 
techniques, entre Electricité de France et ses fournisseurs: que, si ces échanges 
d'informations ont pu avoir pour effet de limiter le champ de la concurrence 
entre ces derniers, ils n'impliquaient pas que toute possibilité de concurrence 
entre eux était exclue pour l'appel d'offres relatif au marché couvrant la période 
1989-1991 dès lors, notamment, qu'Electricité de France avait fait savoir qu'il 
entendait, pour ce marché, attribuer des lots plus importants aux deux entre
prises moins disantes : 

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les fournisseurs 
appelés à soumissionner à l'appel d'offres relatif au marché de fourniture de 
tableau couvrant la période 1989-1991 se sont concertés sur les prix à proposer 
avant le premier dépôt des plis puis préalablement à la remise des offres défïni
tives à l'insu du donneur d'ordre et en prévoyant des mesures destinées à faire 
disparaître les traces de leur concertation: 

Considérant, dans ces conditions, qu'il ne saurait être utilement soutenu que 
les concertations reprochées à l'occasion du marché à commandes couvrant la 
période 1989-1991 seraient principalement dues à l'acheteur: 

Considérant que la société Socomec conteste avoir appliqué les consignes 
tarifaires précitées tout en admettant en avoir été destinataire: qu'elle en déduit 
ne pas avoir participé à la concertation: 

Mais considérant, d 'une part, que le directeur commercial et marketing de 
la société Socomec reconnaît lui-même que « des contacts téléphoniques ont eu 
lieu entre les constructeurs avant le premier dépôt de prix (mai 1989) et surtout 
pendant la négociation » : que les grilles tarifaires figurant dans les télex établis
sent l'existence de cet échange d'informations entre les cinq fournisseurs d'Elec
tricité de France: que d'autre part, il résulte des pièces du dossier que la société 
Socomec a suivi les consignes fïgurant dans le télex du 18 mai 1989 (pièce 441 
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du rapport) : qu'en effet, la comparaison entre les prix portés sur ce document 
et les prix effectivement déposés (annexe complémentaire au rapport) fait appa
raître une stricte égalité, pour près de la moitié des références demandées par 
Electricté de France, en ce qui concerne la quantité QI, et une similitude pour 
plus de la moitié des références (14 sur 25) en ce qui concerne le dépôt définitif 
des plis (annexe 9 du rapport) : que dans ces conditions, il y a lieu de retenir 
que la société Socomec a participé aux échanges d'informations intervenus avant 
les dépôts de plis et a suivi les consignes formulées: 

Considérant, en premier lieu, que les pratiques constatées ont eu pour objet 
et pu avoir pour effet d'entraver la concurrence par les prix: qu'en effet, les 
prix déposés par les entreprises en cause, tant lors du premier dépôt de plis que 
lors de l'offre définitive, résultant d'une concertation générali sée, présentaient de 
ce fait un caractère artificiel: 

Considérant, en second lieu, que ces pratiques avaient pour objet de pro
céder à un partage du marché, comme le reconnaissent d'ailleurs plusieurs four
nisseurs de tableaux basse tension : qu'en admettant même que les conditions 
dans lesquelles a été lancé l'appel d 'offres étaient telles que chaque soumission
naire pouvait penser qu'il bénéficierait d'une part du marché dès lors qu'il pro
poserait des prix « satisfaisants », il est constant que les entreprises en cause ont 
tenté de s'opposer à la volonté d'Electricité de France de faire jouer pleinement 
la concurrence pour les attributions correspondant à 22,5 p, 100 du marché: 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques susmentionnées 
auxquelles se sont livrées la société d'appareillage électrique Gardy, la société 
Socomec, la société Manufacture d'appareillage électrique de Cahors, la société 
Simplex et la société des Etablissements Guérin sont prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant que la société des Etablissements Guérin et la société M.A.E.C. 
soutiennent que les pratiques qui leur sont imputées entrent dans le champ d'ap
plication des dispositions du 2 de l'article IOde l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 : qu 'elles font valoir que ces pratiques concourent au progrès économique 
dans la mesure où elles maintiendraient une offre compétitive émanant de plu
sieurs entreprises sur le marché considéré: 

Mais considérant que les entreprises concernées ne justifient pas que la mise 
en œuvre d'une entente, destinée à figer leur part de marché et à assurer leur 
présence continue sur celui-ci en contrecarrant le souhait de l'acheteur de voir 
jouer la concurrence pour une partie du marché, soit de nature à contribuer à 
l'accroissement de la productivité ou au développement de l'innovation: 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut inniger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d ' inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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 ... » : 

Considérant que la gravité des pratiques dénoncées, imputables aux sociétés 
Socomec, M.A.E .C., Appareillage électrique Gardy, Simplex et à la société des 
Etablissements Guérin, est caractérisée par le fait qu'il ressort des documents 
figurant au dossier que les entreprises auteurs de ces pratiques n'ignoraient 
manifestement pas le caractére illicite de la concertation qu'elles ont mise en 
œuvre à l'encontre d ' Electricité de France: que la dépendance vis-à-vis d'Elec-
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tricité de France dont se prévalent certaines des entreprises en cause, à la sup
poser établie, ne saurait atténuer la gravité de ces pratiques qui ont concerné un 
important marché de fournitures dont le montant total s 'élevait à 83,6 millions 
de francs hors taxes; 

Considérant que le dommage à l'économie s'apprécie au regard de l'en
semble du marché des tableaux à encombrement réduit où les marchés conclus 
avec Electricité de France servent de référence pour la fixation des prix sur le 
marché de l'appareillage électrique incluant de tels tableaux; 

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'avis émis par la commission des 
marchés d ' Electricité de France que les conditions de passation du marché en 
cause « ne permettaient pas d'obtenir la souplesse nécessaire à la recherche des 
meilleures conditions de passation des marchés, notamment sur le plan de la 
concurrence et des prix» ; qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir compte de 
cette circonstance dans l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Gardy pour l'année 1992 
s'élève, en France, à 262 millions de francs; que cette société a joué un rôle 
déterminant dans l'entente en acceptant de collecter et de transmettre des docu
ments à ses concurrents; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont impu
tables et à l'importance du dommage causé à l' économie, tels qu ' ils sont 
appréciés ci -dessus, mais en tenant compte du rôle de l'acheteur, il y a lieu 
d'inniger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 1 200000 francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Socomec réalisé, en 
France, pour l'année 1992, s'élève à 283,9 millions de francs; qu 'eu égard à la 
gravité des faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à 
l'économie, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, mais en tenant compte du rôle de 
l'acheteur, il y a lieu d'inniger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 
1 000000 francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société M.A.E .C. pour l'année 
1992 s'élève, en France, à 206 millions de francs; qu'eu égard à la gravité des 
faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, mais en tenant compte du rôle de l'acheteur, 
il y a lieu d'inniger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 
720 000 francs; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Simplex pour l'année 1992 
s'élève, en France, à 158 millions de francs; qu'eu égard à la gravité des faits 
qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à l'économie, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, mais en tenant compte du rôle de l'acheteur, il y 
a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 
550000 francs: 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société des Etablissements Guérin 
pour l'année 1992 s'élève, en France, à 31,5 millions de francs: qu'eu égard à la 
gravité des faits qui lui sont imputables et à l'importance du dommage causé à 
l'économie, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, mais en tenant compte du rôle de 
l'acheteur, il y a lieu d'inniger à cette entreprise une sanction pécuniaire égale à 
110000 francs , 

Décide: 

Article 1" 

Sont innigées les sanctions pécuniaires suivantes: 

1 200000 francs à la société d'appareillage électrique Gardy : 

1 000000 francs à la société Socomec : 

720000 francs à la société M.A.E.C. : 

550000 francs à la société Simplex : 

110000 francs à la société des Etabli ssements Guérin. 



318 ANNEXE 51 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification 
de la présente décision, les sociétés Socomec, M.A.E.C., Simplex, la société d'ap
pareillage électrique Gardy et la société des Etablissements Guérin feront publier 
à frais communs et au prorata des sanctions prononcées le texte intégral de la 
présente décision dans Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Cette 
publication sera précédée de la mention «Décision du Conseil de la concur
rence en date du 26 octobre 1993 relative aux conditions de passation d'un 
marché de fournitures de tableaux basse tension avec Electricité de France ». 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney par 
M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos 
et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le vice-président, présidant la séance, 
FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 52 

Décision nO 93-0-45 du Conseil de la concurrence en date du 26 octobre 1993 
relati\'e à une saisine de M. Ra\'ier 

NOR : ECOC9310191S 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le Il décembre 1991 sous le numéro F. 465 par 
laquelle M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par les sociétés distributrices de butane et de propane; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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 décision nO 91-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 4 juin 
1991 et l'arrêt de la cour d 'appel de Paris en date du 26 février 1992 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et 
M. Ravier ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus, M. Ravier ayant été régulièrement convoqué ; 

Considérant que M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par les sociétés distributrices de gaz de pétrole liquéfié condi
tionné ; que ces pratiques résulteraient, selon lui, d'une concertation entre les 
sociétés distributrices visant à obliger les membres de leur réseau de distribution 
à ne détenir que des bouteilles appartenant à la société qu'ils représentent; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, dans sa décision sus
visée du 4 juin 1991, a statué sur la qualification desdites pratiques; que, par 
arrêt en date du 26 février 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours 
formé contre cette décision au motif que : « les pratiques mises en œuvre par les 
compagnies distributrices de butane et de propane à usage domestique visant à 
interdire la reprise par échange du conditionnement de leurs produits ne peuvent 
être regardées comme illicites aux termes des articles 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 » ; 

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Ravier, les pratiques 
qui ont été précédemment examinées par le Conseil de la concurrence puis par 
la cour d'a ppel de Paris, respectivement, dans la décision et dans l'arrêt précités, 
sont les mêmes que celles qui sont l'objet de la présente saisine; qu'en consé
quence, il y a lieu pour le Conseil de faire application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 

Décide : 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure . 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney par 
M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
MARC SADAOUI FRÉDÉRIC JENNY 
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Décision nO 93-0-46 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 1993 
relative à une saisine du Conseil national des professions de l'automobile à 
l'encontre de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assu
rances, de la chambre syndicale des agents généraux d'assurances de l'Eure et 
de la chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Calvados 

NOR : ECOC9310190S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 14 mai 1991 sous le numéro F. 410 par laquelle le 
Conseil national des professions de l'automobile (C.N.P.A.), dénommé aupara
vant Chambre syndicale nationale du commerce de l'automobile et de la répara
tion automobile (C.S.N.C.R.A.), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
reprochées à la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assu
rances (F.N.S.A.G.A.), à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances 
de l'Eure et à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Cal
vados; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, modifiée, ensemb\.e le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 511-2 et R. 511-3 ; 
Vu les observations présentées par la F.N.S.A.G.A. et par le commissaire du 

Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants du C.N.P.A. et de la F.N.S.A.G.A. entendus, la chambre syndi
cale des agents généraux d'assurances du Calvados et la chambre syndicale des 
agents généraux d'assurances de l'Eure ayant été régulièrement convoquées ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-aprés exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les faits dénoncés par le C.N.P.A. concernent le marché de la distribution 
des assurances automobiles. Selon les dispositions de l'article R. 511-2 du code 
des assurances, quatre catégories d'intermédiaires sont habilitées à proposer au 
public des opérations d'assurances: 

- les courtiers d 'assurances, personnes physiques ou sociétés exerçant leur 
activité pour leur propre compte et propriétaires de leur clientèle; 

- les agents généraux d'assurances, personnes physiques représentant en 
qualité de mandataire une ou plusieurs sociétés d'assurances; 

- les personnes physiques salariées des sociétés d'assurances ou des deux 
catégories d'intermédiaires ci-dessus; 

- les personnes physiques non salariées mais mandatées par l'une des deux 
premières catégories d'intermédiaires ci -dessus. 

Sont également considérés comme intermédiaires d'assurances, les « indica
teurs d'assurances» dont le rôle, selon la définition donnée par l'article R. 511-3 
du code des assurances, « se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou 
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à signaler l'un à l'autre». Tel est, en l'espèce, le cas des garagistes actionnaires 
de la société de courtage Auto Assurances créée en 1987, qui exercent ce rôle au 
profit de leur société de courtage. 

Les agents généraux d'assurances sont regroupés au sein de la F.N .S.A.G.A. 
à laquelle sont notamment affiliées 137 chambres syndicales locales implantées 
au niveau régional ou départemental et dotées de la personnalité juridique. 

B. - Les pratiques dénoncées 

Le C.N.P.A. reproche à la F.N.S.A.G.A. et à ses chambres syndicales du 
Calvados et de l'Eure d'avoir, par des pressions et des menaces dirigées contre 
les garagistes et les concessionnaires automobiles de ces deux départements, 
tenté de dissuader ces derniers d'exercer le rôle d ' indicateurs d'assurances et 
d'intervenir sur le marché de la distribution des assurances automobiles, notam
ment en les menaçant de remettre en cause le conventionnement dont ils bénéfi
cient. 

Procédure accélérée et simplifiée de prise en charge par l'assureur des frais 
de réparation pour le compte des assurés, le conventionnement de garagistes par 
les sociétés d'assurances permet aux assurés de ne plus faire l'avance des frais 
de réparation et aux garagistes de bénéficier d'une clientèle apportée par les 
sociétés d'assurances . 

A la suite de la création de la société de courtage Auto Assurances, la 
chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Calvados a adressé le 
14 octobre 1988 au garage Regnault situé à Caen, qui était devenu actionnaire 
de la société Auto Assurances et indicateur d'assurances au profit de cette der
nière, une lettre ainsi rédigée : 

« J'ai cru comprendre à travers certains propos tenus par l'un de mes col
lègues, récemment, qu'à l'occasion, vous proposiez par l'intermédiaire de certains 
de vos collaborateurs, des produits d'assurances. 

« Je souhaite que cette information soit inexacte, en effet, je n'ai pas sou
haité que les agents généraux de ma chambre syndicale adhèrent au système mis 
en place par notre fédération pour la vente directe des véhicules à prix réduits 
(ces réductions pouvant atteindre 14 p. 100). 

« Si à ce jour je n'ai pas adhéré à ce système de vente de voitures par le 
circuit des agents généraux, c'est parce que, je pense que chacun doit faire cor
rectement son métier sans empiéter sur celui d 'une autre profession, ceci me 
parait fondamental lorsqu'il s'agit de bien servir une clientèle commune. 

« J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'entretenir de ce sujet avec 
votre président départemental de la C.S.N.C.R.A., et devant les propos neutres 
de celui-ci à l'égard de notre profession, je me dois la même neutralité à l'égard 
de votre profession. 

« Je souhaite que vous puissiez par un prochain courrier, m'indiquer votre 
position face à votre attitude à notre égard, et, souhaitant qu'il ne s'agisse que 
d'une mauvaise information, je vous prie d'agréer ... » 

Le 17 octobre 1988, le président de la chambre syndicale des agents géné
raux d'assurances du Calvados adresse au président du C.N.P.A. de la section 
du Calvados une lettre dans laquelle il écrit : 

« Depuis notre rencontre, je tiens à porter à votre connaissance que mon 
bureau et moi-même n'avons pas donné suite favorable pour la distribution 
d 'automobiles à prix réduits. Cette décision est dans le droit fil de nos entretiens 
et de la réciprocité bienveillante que votre chambre syndicale a, à l'égard de mes 
collègues face à la distribution de l'assurance par votre profession. 

« Néanmoins je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la lettre que je 
suis amené à adresser à l'un de vos collègues qui est peut-être adhérent à votre 
chambre syndicale, souhaitant qu'il ne s'agisse que d'une information erronée. 
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« Je souhaite que nous soyons réciproquement vigilants sur ces nouvelles 
formes de concurrence entre nos deux professions. 

« Si j'étais amené à observer des manquements à notre égard ma neutralité 
ne pourra être observée et dans un premier temps, je serais amené à donner 
comme consigne un détournement en matiére de réparation accompagné d' un 
refus systématique de prise en charge à l'égard de ceux qui ne respecteraient pas 
la règle. Ensuite je serais obligé de laisser mes collègues aller plus avant dans un 
marché qui n'est pas le nôtre .. . » 

Cette lettre est transmise au président de la F.N.S.A.G.A. qui , le 
6 décembre 1988, écrit au président du C.N.P.A. en ces termes : 

« ... Vous êtes trop bien informé pour ne pas savoir qu'en prenant la respon
sabilité de diffuser des produits d 'assurances par l'intermédiaire de vos adhé
rents, vous preniez la responsabilité de déstabiliser les relations, anciennes et 
confiantes, de nos deux professions. 

« La F.N.S.A.G.A. et les agents généraux d'assurances ont toujours été, jus
qu'à ce moment, vos meilleurs et plus sûrs alliés pour résister aux prétentions 
des sociétés. Vous avez décidé de rompre cette alliance et du même fait , de 
remettre en cause les équilibres auxquels nous étions attachés. 

« Il va de soi que cette situation nouvelle va entraîner de nouvelles règles 
du jeu, des alliances différentes. Le conventionnement, sous forme d'accords pri
vilégiés, constituera l'un de ces axes. 

« Notre souci est le meilleur service de nos assurés. Ce fondement de notre 
action conduit à définir sans cesse des prestations de mieux en mieux élaborées. 
Dans cet esprit le choix de relations privilégiées avec des professionnels de la 
réparation est désormais recherché pour le plus grand profit de nos clients 
communs. 

« Naturellement, ceci dans le double respect des dispositions contractuelles 
qui régissent les contrats d'assurances, et de permettre à la concurrence de s'ex
primer librement. .. 

« Puisque vous en avez exprimé le désir, je vous donne mon accord pour 
diffuser la présente lettre, dans son intégralité, auprès de vos confrères ... » 

Le C.N.P.A. reproche par ailleurs à la chambre syndicale des agents géné
raux d'assurances de l'Eure d'avoir, dans trois circulaires de septembre 1990, du 
30 novembre 1990 et du 17 janvier 1991 adressées aux concessionnaires automo
biles et garagistes du département, menacé notamment de refuser le bénéfice du 
conventionnement à ceux, parmi ces derniers, qui exerceront le rôle d'indicateurs 
d'assurances . 

La circulaire diffusée en septembre 1990, établie sur le papier à en-tête de la 
chambre syndicale et sous le timbre de son président, est destinée aux conces
sionnaires. Elle est rédigée en ces termes : 

« Nous sommes vos plus gros clients si l'on considère le chiffre d 'affaires 
réalisé par les réparations accidentelles des véhicules de nos assurés. 

« Mais actuellement vous êtes en train de transgresser ce partenariat, 
puisque bon nombre d'entre vous proposent la vente directe de contrats d'assu-
rances .. . 

« ... nous n'admettons pas cette attaque de nos portefeuilles et nous vous 
mettons en garde en vous donnant un aperçu des services que nous pourrions 
mettre en vigueur si cet état de fait devait continuer ; 

« - Vente directe de véhicules de la C.E.E. ; 

« - Publicité sur les moyens d'acquérir directement des véhicules collabora
teurs par téléphone ou Minitel; 
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« - Choix des garages agréés de réparation retenus par l'ensemble des assu
reurs de la place; 

« - Création d'un marché de l'occasion de particulier à particulier sous 
l'égide d'une association avec contrôle technique auprés d'un centre agréé de 
notre choix: 

« - Crédit auto. 

« Vous voyez que nous avons également des moyens d'empiéter sur votre 
domaine. 

« Nous n'hésiterons pas à les mettre en œuvre s' il le faut en espérant ne pas 
" en arriver là . Nous ne pourrons donc que vous conseiller de laisser vos clients 
s'assurer auprès des assureurs conseils de l'Eure ... " » 

La circulaire du 30 novembre 1990 est établie sur le papier à en-tête de la 
chambre syndicale et signée de dix-sept agents généraux d'assurances de Vernon. 
Destinée, comme indiqué en son en-tête, à « tous les garagistes de l'aggloméra
tion de Vernon », elle précise : 

« Depuis quelque temps, nous constatons qu'à l'occasion de la vente d'un 
véhicule neuf, outre le crédit, vous proposez à votre client un contrat d'assu
rance automobile. 

« Vous entraînez de ce fait la résiliation des contrats souscrits en nos 
agences. 

« Nous ne saurions continuer à enregistrer passivement ces résiliations ... 

« A chacun son métier! ... 

« ... nous savons que nos confrères d'Evreux viennent de lancer une impor
tante opération à travers leur clientèle. Elle vise à l'orienter vers une société 
discount proposant des véhicules neufs à des tarifs réduits de 5 p. 100 à 
25 p. 100 par rapport aux vôtres. De nombreux tarifs comparatifs sont déjà en 
cours de distribution ... » 

La circulaire du 17 janvier 1991 établie à l'intention des concessionnaires, 
sur le papier à en-tête de la chambre syndicale et sous le timbre de son prési
dent, indique : « Nous vous informons donc que maintenant nous allons passer 
à la troisième mesure: la mise en place de réparateurs agréés dont vous serez 
bien entendu exclus. » Toutefois, par lettre du 1er février 1991 adressée au prési
dent de la section du C.N.P.A. de l'Eure résidant à Vernon, le président de la 
chambre syndicale des agents généraux d'assurances de l'Eure rejette toute res
ponsabilité dans la rédaction et la diffusion de cette circulaire et précise: 
« Compte tenu des négociations en cours entre nos deux représentations profes
sionnelles, je m'engage à faire cesser immédiatement dans tout notre départe
ment toutes actions visant à détourner votre clientèle vers d'autres systèmes de 
distribution . » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que, dans un courrier du 1 er février 1991 , c'est-à-dire antérieur 
à la présente saisine, le président de la chambre syndicale des agents généraux 
d'assurances de l'Eure a fait part au président du C.N.P.A. de sa « surprise» et 
de son « indignation» pour les « propos tenus» dans la circulaire du 17 janvier 
1991, que par ce même courrier, il a « présenté ses excuses» et demandé que 
cette circulaire soit considérée « comme nulle et non avenue», que selon ses 
affirmations, il a été fait usage du papier à en-tête de la chambre profession
nelle, de son nom et de sa fonction sans qu'il en ait été informé au préalable; 
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Considérant qu'il n'est pas établi que l'envoi de cette circulaire aux conces
sionnaires du département de l'Eure résulte d'une action concertée engagée au 
sein de l'organisation professionnelle concernée ; que, dans ces conditions, ce 
document ne saurait être retenu pour qualifier les pratiques dénoncées au regard 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'une des parties, les griefs 
énoncés dans le rapport ne concernent pas la pratique, en tant que telle, du 
conventionnement des garagistes par les sociétés d 'assurances; 

Considérant que les menaces de déconventionnement proférées par la 
chambre syndicale des agents généraux d 'assurances du Calvados et la chambre 
syndicale des agents généraux d'assurances de l'Eure envers les garagistes et 
concessionnaires indicateurs d'assurances situés dans ces deux départements, 
tendaient à dissuader ces derniers d'intervenir sur le marché de la distribution 
des assurances automobiles; que ces pratiques avaient pour objet et pouvaient 
avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur ce marché; qu'elles 
sont dès lors prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la F.N.S.A.G.A. soutient dans ses observations écrites qu ' il 
ne peut lui être reproché d'avoir mis en œuvre une « action concertée» alors 
qu'elle n'a fait qu'exercer « une action syndicale» en défendant l'intérêt collectif 
de ses membres; que, lors de la séance, elle a soutenu que la lettre du 
6 décembre 1988, adressée au président du C.N.P.A., devait être considérée 
comme une lettre d'« apaisement» et ne contenait aucun terme susceptible 
d'être retenu comme un « soutien» à l'action menée par la chambre syndicale 
des agents généraux d 'assurances du Calvados à l'encontre des garagistes du 
département. 

Mais considérant que le président de la F.N.S.A.G .A., en utilisant dans sa 
lettre du 6 décembre 1988 des expressions telles que « vous preniez la responsa
bilité de déstabiliser les relations, anciennes et confiantes, de nos deux profes
sions », ou « Vous avez décidé de rompre cette alliance et du même fait, de 
remettre en cause les équilibres auxquels nous étions attachés », ou encore « Il 
va de soi que cette situation nouvelle va entraîner de nouvelles règles de jeu, des 
alliances différentes» et en faisant précisément référence au conventionnement, 
a associé la F.N.S.A.G .A. aux menaces de déconventionnement proférées à l'en
contre des garagistes par la chambre syndicale des agents généraux d 'assurances 
du Calvados; qu'en agissant de la sorte la F.N.S.A.G.A. est sortie des limites de 
sa mission de défense des intérêts collectifs de ses membres et a participé à une 
action prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que si, comme il a été soutenu en séance par la F.N.S.A.G.A., 
les agents d'assurances ne sont que les mandataires des sociétés d'assurances, 
cette circonstance est sans portée sur la qualification des faits constatés par le 
conseil dès lors que ces faits sont imputables à la F.N .S.A.G.A., à la chambre 
syndicale des agents généraux d'assurances de l'Eure et à la chambre syndicale 
des agents généraux d'assurances du Calvados; 

Considérant que la F.N.S.A.G .A. fait enfin observer que les pressions et 
menaces dénoncées par le C.N.P.A. n'ont pas été suivies d'effet puisque « l'agré
ment des réparateurs n'a jamais été mis en place .. . , aucun boycottage n'a été 
entrepris ... , les réparateurs autos n'ont jamais fait l'objet de mesures de rétorsion 
ou de contraintes », et qu'un accord amiable est intervenu par la suite entre les 
parties; 

Mais considérant que, à supposer même qu'elles n 'aient pas été suivies 
d'effet, les pratiques visées par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
sont prohibées dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d 'em
pêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; 
que les pratiques susmentionnées ont clairement pour objet de limiter le jeu de 
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la concurrence sur le marché de la distribution des assurances automobiles; 
qu'en outre, dans le contexte dans lequel elles ont été mises en œuvre, elles ont 
pu avoir un tel effet; 

Sur les sanclions : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire ... Les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'im
portance du dommage causé à l'économie et à la situation .. . de l'organisme sanc
tionné. Elles sont déterminées individuellement... pour chaque organisme sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction ... Si le contrevenant n'est pas 
une entreprise, le montant maximum est de 1 0 millions de francs » . 

Considérant que les menaces exprimées, qui s'apparentent à des menaces de 
boycott, revêtent un caractère particulièrement grave; que le dommage à l'éco
nomie doit s'apprécier en tenant compte du fait que ces menaces tendaient à 
empêcher l'accés au marché de la distribution des assurances automobiles à 
toute une catégorie d'intermédiaires; que, toutefois, ces pratiques n'ont concerné 
que deux départements; 

Considérant que les faits imputables à la chambre syndicale des agents 
généraux d'assurances de l'Eure ont été réitérés et expriment une volonté très 
ferme de cette chambre syndicale, notamment lorsqu'elle a relayé l'action de ses 
adhérents de Vernon qui ont signé individuellement la lettre circulaire du 
30 novembre 1990, de s'opposer à l'entrée d'autres intermédiaires sur le marché 
de la distribution des assurances automobiles; qu'en revanche, les faits impu
tables à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Calvados 
revêtent un caractère ponctuel et une gravité moindre; 

Considérant que la F.N.S.A.G.A ne pouvait ignorer que les organisations 
professionnelles doivent s'abstenir de participer à toute pratique de nature anti
concurrentielle, pour avoir elle même déjà saisi les autorités de la concurrence 
de faits d'une telle nature émanant d'une autre organisation professionnelle; 
qu'il doit cependant être tenu compte du fait que la F.N.S.A.G.A. n'est pas 
elle-même à l'origine des pratiques susmentionnées auxquelles elle n'a fait que 
s'associer; 

Considérant que les ressources de la F.N.S.A.G.A., de la chambre syndicale 
des agents généraux d'assurances de l'Eure et de la chambre syndicale des 
agents généraux d'assurances du Calvados se sont élevées en 1992 à 16 millions 
de francs pour la première, à 59 761 F pour la deuxième et à 31 447 F pour la 
troisième; qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et individuels 
d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu de leur infliger une sanction pécu
niaire, respectivement de 300000 F, 50000 F et 25000 F, 

Décide : 

Article 1" 

Il est infligé une sanction pécuniaire de : 

300000 F à la F.N.S.A.G.A. ; 

50000 F à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances de 
l'Eure; 

25000 F à la chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Cal
vados. 

Article 2 

Dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification, le texte intégral 
de cette décision sera publié, d'une part, au frais de la F.N.S.A.G .A. et de la 
chambre syndicale des agents généraux d'assurances du Calvados dans le quoti-
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dien Ouest-France en son édition du Calvados, d'autre part, aux frais de la 
chambre syndicale des agents généraux d'assurances de l'Eure dans le quotidien 
Paris-Normandie. Ces publications seront précédées de la mention « Décision du 
Conseil de la concurrence du 3 novembre 1993 relative à une saisine du Conseil 
national des professions de l'automobile à l'encontre de la Fédération nationale 
des syndicats d'agents généraux d'assurances, de la chambre syndicale des 
agents généraux d'assurances de l'Eure et de la chambre syndicale des agents 
généraux d'assurances du Calvados » . 

Adopté, sur le rapport de Mme Renée Galene, par M. Barbeau, président, 
M. Jenny, vice-président, MM. Robin, Rocca et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 54 

Décision nO 93-0-47 du 3 no~embre 1993 du Conseil de la concurrence relati~e à 
des pratiques constatées lors de marchés d'aménagement paysager dans le 
département des Bouches-du-Rhône 

NOR ECOC9310198S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1991 sous le numéro F. 418, 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 sociétés Avenir 
Paysages, Irrigation Service, François Chailan, « Horticulture La Verdure », Eta
blissement Saurin, Société d'études et Réalisations paysagistes (S.E.R.P.) et 
Entreprise Bronzo lors de marchés d'aménagement paysager dans le département 
des Bouches-du-Rhône; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 la société Irrigation Service, la société 
S.E.R.P., la société Bronzo et le commissaire du Gouvernement ; 

Vu la lettre en date du 8 janvier 1993 par laquelle le président du Conseil 
de la concurrence a décidé de porter l'affaire devant la commission permanente; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Bronzo, Avenir Paysages, Irrigation Service, 
S.E.R.P., Etablissement Saurin, Horticulture La Verdure et François Chailan 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur concerné 

Entre 1988 et 1990, de nombreux chantiers d'aménagement paysager ont été 
lancés dans le département des Bouches-du-Rhône en raison notamment d'un 
programme de réhabilitation de cités appartenant à l'office public d'habitations 
à loyer modéré de la ville de Marseille et à l'office public d'aménagement et de 
construction des Bouches-du-Rhône. 

Sur 770 entreprises recensées, en France, au 1 er juillet 1989 par le Comité 
national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépi
nières, 23 entreprises possédaient un agrément dans ce département, pour une ou 
plusieurs activités définies par la profession. 

B. - Les pratiques rele~ées 

Au cours de l'année 1990, les enquêteurs de la direction régionale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Provence
Alpes-Côte d 'Azur ont pu consulter, sur le fondement de l'article 47 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, des documents relatifs à sept marchés publics ou 
privés, auprès d'entreprises appartenant au secteur de l'aménagement paysager. 
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1. Pratiques relevées à l'occasion de marchés publics 

a ) Marché de la création d 'espaces verts et d ' installations d'arrosage dans la 
Z.A.C. du Mazet de l'étang de Berre à Fos-sur-Mer : 

Dans le dossier d'étude de l'entreprise Avenir Paysages, les enquêteurs ont 
trouvé le 20 juin 1990, une télécopie comportant des prix manuscrits relatifs à 
des travaux d 'arrosage et d'assainissement fluvial avec le cachet de la société 
1 rrigation Service (annexe nO 1, cotes 121, 122, 123 du dossier). 

M. Lombard, gérant d'Avenir Paysages, a reconnu avoir établi l'offre de son 
entreprise, après avoir demandé à Arrosage Automatique, qui dispose d ' une 
structure administrative commune avec Irrigation Service, de lui communiquer 
ses tarifs (annexe 2, cote 235 du dossier). 

Le gérant d'Irrigation Service, M. Pasquale, a reconnu avoir soumissionné à 
l'occasion du lancement du marché de la création d 'espaces verts et d'installa
tion d'arrosage dans la Z.A.C. du Mazet 1 en mai 1990 et avoir communiqué sa 
proposition de prix à Avenir Paysages (annexe 3, cote 343 du dossier). 

L'étude intitulée « brouillon », réalisée par M. Lombard, ne portait que sur 
les postes relatifs aux terrassements et à l'engazonnement et présentait quatre 
prix d'arrosage à la baisse par rapport à la proposition d ' Irrigation Service. Ces 
prix, qui portent sur les postes 3.1, 3.8, 3.13 et 3.162, figurent en surcharge sur 
une télécopie émanant d ' Irrigation Service (annexe 1, cotes 121, 122, 123 du 
dossier). Selon les termes du règlement particulier d'appel d'offres du marché, 
les candidats devaient indiquer dans l'acte d'engagement le montant des presta
tions à sous-traiter et produire une demande d 'acceptation des sous-traitants 
(annexe 2, cote 250 du dossier) . 

Or ni l'offre d'Avenir Paysages ni celle d'Irrigation Service ne faisaient 
apparaître de demande d'acceptation de sous-traitants. 

b) Marché de l'aménagement paysager complémentaire de la résidence La 
Chênaie, à Vitrolles: 

Dans le dossier d'étude d'Avenir Paysages, il a été trouvé par les enquê
teurs, le 20 juin 1990, un document manuscrit intitulé « brouillon », réalisé par 
le gérant d'Avenir Paysages (annexe 1, cotes 22 à 33 du dossier), qui correspond 
ligne pour ligne à l'offre d'Irrigation Service recueillie auprès du maître de l'ou
vrage (annexe 5, cotes 376 à 387 du dossier). 

Bien qu 'Avenir Paysages n'ait pas soumissionné (annexe 2, cote 239 du dos
sier), se trouvaient, dans son dossier, la lettre de consultation de la mairie de 
Vitrolles adressée à Irrigation Service ainsi que la déclaration à souscrire du 
gérant d ' Irrigation Service et un bordereau dactylographié, tous deux non signés 
et comportant le cachet d'Irrigation Service (annexe l, cotes 8 à 15 du dossier). 

M. Lombard a reconnu avoir confectionné le bordereau. L'offre de prix 
d'Irrigation Service a donc été entièrement réalisée par Avenir Paysages après 
intégration de sa propre marge. 

c) Marché de l'aménagement d'un terrain de sport dans le quartier Milan
Sud, à Port-de-Bouc: 

Au siège de l'entreprise François Chailan, les enquêteurs ont trouvé le 
même jour deux bordereaux de prix dactylographiés identiquement intitulés 
« Terrain de sport Milan-Sud» avec une typographie différente, l'un portant le 
cachet « François Chailan », l'autre celui d'Horticulture La Verdure (annexe 8, 
cotes 399 et 400 du dossier). 

M. René Chailan, propriétaire exploitant de l'entreprise François Chailan, a 
reconnu avoir établi l'offre d'Horticulture La Verdure, ce que confirme l'étude 
rédigée de sa main, retrouvée chez lui, dont les prix unitaires hors taxes sont 
strictement similaires aux prix unitaires hors taxes de l'offre présentée par Horti
culture La Verdure (annexe Il, cotes 425 et 430 du dossier). 
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d; Marché d 'aménagement d 'un espace vert, rue Emile-Delacour, à La 
Ciotat: 

La direction des services techniques de La Ciotat a procédé à la consulta
tion de plusieurs entreprises en novembre 1989, dans le cadre d'un marché 
négocié. Sept entreprises sur les neuf consultées ont présenté une offre. 

L'enquête, réalisée auprès de l'entreprise Bronzo le 7 novembre 1990, a 
permis de constater qu 'un bordereau de prix manuscrit établi par un ingénieur 
en travaux publics de l'entreprise Bronzo, M. Pichon, prenait pour référence les 
prix unitaires de l'entreprise S.E.R.P. (annexe 12, cotes 492 et 493 du dossier). 

Cet ingénieur a reconnu avoir demandé à la S.E.R.P. de lui communiquer 
ses prix afin de pouvoir établir son offre faisant valoir les relations habituelles 
de sous-traitance entretenues avec la S.E.R.P. par Bronzo pour ce type de tra
vaux et l'absence de poste, dans l'appel d 'offres, correspondant aux spécialités 
de son entreprise (annexe 12, cotes 492 et 493 du dossier). 

Il a, par ailleurs, été constaté que ni les dossiers d'études ni les offres des 
entreprises S.E.R.P. et Bronzo n'avaient fait état d'un accord de sous-traitance. 

2. Pratiques relevées à l'occasion de marchés privés 

a) Travaux d'espaces verts, rue Rocca, à Marseille: 

En mars 1990, M. Joël Martin, paysagiste-conseil, a consulté trois entre
prises, Avenir Paysages, François Chail an, et Etablissement Saurin, qui ont cha
cune proposé un devis. Le 20 juin 1990, les enquêteurs ont constaté que, dans 
l'entreprise Avenir Paysages, le dossier d'étude relatif à cette opération contenait 
non seulement les bordereaux que cette entreprise avait élaborés, mais aussi 
ceux, dactylographiés, émanant des entreprises François Chail an et Etablisse
ment Saurin avec des prix de prestations et d'entretien différents ainsi qu'une 
étude comportant un nombre important de surcharges manuscrites (annexe l , 
cotes 46 et 61 du dossier). 

Il ressort de la lecture de ces documents que les bordereaux dactylographiés 
ont été établis à partir de l'étude manuscrite. Les prix unitaires et les chiffres des 
trois colonnes « total» (annexe l, cotes 58, 59, 60, 61 du dossier) correspondent 
respectivement aux montants des bordereaux Avenir Paysages (1 re colonne total, 
sauf ligne Il, annexe l, cotes 47, 48, 49 du dossier), François Chail an (2e collone 
total, sauf ligne 40, annexe l, cotes 50, 51, 52, 53 du dossier) et Etablissement 
Saurin (3e colonne total, sauf ligne 51). 

L'enquête a permis de constater que les entreprises Etablissement Saurin et 
François Chailan ne disposaient d 'aucun document concernant ce marché, à 
commencer par leur propre offre. 

Le gérant d'Avenir Paysages a reconnu être l'auteur du document manuscrit 
et avoir communiqué les trois offres au maître d'œuvre, après avoir obtenu des 
prix par téléphone des entreprises François Chailan et Etablissement Saurin 
(annexe 2, cote 236 du dossier) . 

M. René Chailan , propriétaire exploitant de l'entreprise François Chailan, a 
confirmé ce procédé en ajoutant que le cachet de son entreprise avait été apposé 
avec son accord sur le document réalisé par la société Avenir Paysages (annexe 
18, cotes 583, 584 de la notification de griefs). 

h) Travaux d'espaces verts, avenue du Prado, à Marseille : 

En février 1990, le même paysagiste-conseil a consulté les trois mêmes entre
prises pour réaliser des travaux d'espaces verts à Marseille. 

L'enquête a permis de constater que seule l'offre de l'entreprise Etablisse
ment Saurin figurait dans le dossier du maître d'œuvre, alors que les trois entre
prises avaient proposé une offre. 
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Au siège de l'entreprise Avenir Paysages, le 20 juin 1990, il a ètè dècouvert 
trois bordereaux de prix dactylographiés portant le cachet, respectivement, des 
entreprises Avenir Paysages (annexe l, cotes 34 à 37 du dossier), Etablissement 
Saurin (annexe l, cotes 38 à 41 du dossier) et François Chailan (annexe l, cotes 
42 à 45 du dossier) avec des prix de prestations et d'entretien, à chaque fois 
différents, ainsi qu'un bordereau manuscrit, avec mention de prix unitaires et de 
totaux, dans un ordre croissant (sauf les lignes 59, 60 et 63, annexe 2, cotes 265 
à 268 du dossier). 

Ces prix unitaires correspondaient aux chiffres des bordereaux dactylogra
phiés des entreprises Avenir Paysages (colonne total ou F du tableau sauf pour 
la ligne 10), François Chailan et Etablissement Saurin (à l'exception des lignes 
59, 60, 69 et 71 pour cette dernière). 

Le document manuscrit a constitué une étude préalable à la réalisation des 
documents dactylographiés; ainsi que le révèlent les chiffres inscrits en dernière 
colonne représentant la différence de montant entre les trois propositions, l'ab
sence d'indication pour les postes 68 et Il de la page 3 au titre de l'entreprise 
Etablissement Saurin et la différence de prix sur les postes 59 et 60 par rapport 
à l'offre de cette dernière (100 F au lieu de 1000 F). 

Le gérant d'Avenir Paysages, M. Lombard, a reconnu avoir réalisé cette 
étude après avoir obtenu des prix par téléphone de la part des entreprises Eta
blissement Saurin et François Chailan et avoir ensuite communiqué au maître 
d'œuvre les offres de ces entreprises, avec celle d'Avenir Paysages. 

Les responsables des trois entreprises ont confirmé ces pratiques et ont 
indiqué avoir été d'accord pour apposer le cachet de leurs entreprises respectives 
sur les documents élaborés par le gérant d'Avenir Paysages (annexe 18, cotes 583 
et 584 du dossier). 

c) Marché d'aménagement et de plantation les « villages du soleil» à 
Arles: 

L'enquête a révélé que le même paysagiste-conseil avait consulté les trois 
mêmes entreprises, le 20 février 1988. Dans le dossier d'étude d'Avenir Paysages, 
il a été retrouvé les bordereaux d'envoi adressés aux trois entreprises ainsi 
qu'une note manuscrite récapitulant les montants des différentes offres (Avenir 
Paysages : 61 887 F H.T., Etablissement Saurin: 78003,50 F H.T. et François 
Chailan : 81 336 F H.T.) (annexe 20, cote 604 du dossier). 

Le dossier d'étude d'Avenir Paysages contenait des bordereaux de prix ano
nymes contenant des prix manuscrits dont le montant total correspond, à 100 F 
près, au montant offert à M. Martin par Avenir Paysages, ainsi que deux borde
reaux écrits intitulés « brouillon 1 » et « brouillon 2 ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription: 

Considérant que la consultation pour l'aménagement paysager des « villages 
du soleil» en Arles a eu lieu, le 20 février 1988 ; que le ministre d'Etat, ministre 
de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence le 
27 juin 1991 ; que s'il résulte des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 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 recherche, leur constatation 
ou leur sanction, il ressort de l'instruction qu'un procès-verbal de communica
tion de documents a été établi par les enquêteurs de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 20 juin 
1990 ; que ce procès-verbal, dressé dans le cadre de la procédure prévue par 
l'article 47 de l'ordonnance précitée, constitue un acte tendant à ·Ia recherche et 
à la constatation de faits prévus par cette ordonnance; qu'ainsi les pratiques 
relevées à l'occasion du marché les « villages du soleil» en Arles ne sont pas 
prescrites; 
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Sur l'absence d'indication aux maîtres d'œuvre ou d'ouvrage des relations 
de donneur d 'ordre à sous-traitant des soumissionnaires ,' 

Considérant que s'il est loisible, au regard des régies de la concurrence, 
pour plusieurs entreprises ayant étudié la possibilité d'établir entre elles des liens 
de donneur d'ordre à sous-traitant à l'occasion d'un marché, de présenter des 
offres distinctes, elles ne sauraient établir des propositions apparemment concur
rentes qu'à la condition, lors du dépôt de leurs offres, de faire connaître aux 
maîtres d'œuvre ou d'ouvrage, même s' ils ne le réclament pas expressément, la 
nature des liens de sous-traitance qui les unissent, d'une part, ou le fait qu'elles 
ont échangé des informations entre elles, d'autre part ; 

Sur les autres pratiques constatées ,' 

En ce qui concerne le marché de la création d'espaces verts et d' instal
lations d'arrosage de l'étang de Berre : 

Considérant qu'il résulte des éléments mentionnés au B, l ,a du 1 de la pré
sente décision, qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises Avenir Pay
sages et Irrigation Service pour le marché public de création d'espaces et d'ins
tallation d'arrosage de la Z,A,C. du Mazet 1 de l'étang de Berre; 

Considérant qu' Irrigation Service fait valoir qu'elle a été consultée par 
Avenir Paysages sur sa proposition de prix dans la mesure où cette dernière 
envisageait de lui sous-traiter une partie du marché et qu'elle ne saurait être 
tenue pour responsable de l'absence d'indication sur les prestations à sous-traiter 
et de demande d'acceptation de sous-traitant dans l'offre d'Avenir Paysages; 

Considérant, cependant, que l'absence d'indication, lors du dépôt des offres, 
sur les informations échangées préalablement à la date de ce dépôt par les entre
prises soumissionnaires Avenir Paysages et Irrigation Service, ne permettait pas 
de faire connaître au maître d'ouvrage le fait que ces offres n'étaient pas indé
pendantes l'une de l'autre; que les informations ainsi échangées ont pu avoir 
pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
considéré; que, par suite, cette concertation entre dans le champ d'application 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le marché de l'aménagement paysager complémen
taire résidence La Chênaie : 

Considérant qu'il résulte des éléments mentionnés au B, l ,b du 1 de la pré
sente décision qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises Avenir Pay
sages et 1 rrigation Service ; 

Considérant que le commissaire du Gouvernement soutient dans ses obser
vations écrites qu'Avenir Paysages n'a pas soumissionné, qu ' il n'est pas 
démontré que cette entreprise ait eu l'intention de le faire et que l'imputation 
d' un objet anticoncurrentiel à la concertation entre les deux entreprises serait, en 
conséquence, sans fondement; 

Considérant, cependant, qu'il importe peu que les pratiques aient ou non 
effectivement faussé la concurrence ou eu un objet anticoncurrentiel dès lors 
qu'il est constaté qu'elles pouvaient avoir un effet anticoncurrentiel ; qu'en l'es
pèce, il est avéré qu'Avenir Paysages disposait de la lettre de consultation de la 
mairie de Vitrolles adressée à Irrigation Service ; ainsi que de la déclaration à 
souscrire comportant le cachet d'Irrigation Service qu'Avenir Paysages reconnaît 
qu 'elle a matériellement réalisé l'offre d'Irrigation Service ; 

Considérant qu'Irrigation Service soutient que le marché d'aménagement 
paysager complémentaire résidence La Chênaie ne constituait pas un marché 
« ouvert» mais une simple demande de consultation adressée par la mairie de 
Vitrolles; 

Considérant, cependant, que la rencontre entre une demande spécifique et 
des offres destinées à lui répondre et substituables entre elles constitue bien un 
marché au sens de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986; qu'ainsi, ces échanges 
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préalables à la date du dépôt des offres entre les entreprises Avenir Paysages et 
Irrigation Service ont pu avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché considéré; que, par suite, cette concertation entre 
bien dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance précitée; 

En ce qui concerne le marché de l'aménagement d'un terrain de sport 
quartier Milan-Sud : 

Considérant qu' il résulte, tant des constatations figurant ci-dessus au B, 1, c 
du 1 de la présente décision que des déclarations des représentants des entre
prises lors de la séance, qu 'une concertation a eu lieu entre les entreprises 
François Chailan et 1'« Horticulture La Verdure », lors d'un marché négocié avec 
la ville de Port-de-Bouc pour l'aménagement d'un terrain de sport dans le quar
tier Milan-Sud; que cette concertation a pu avoir pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché considéré; que, par suite, elle entre dans le champ 
d'application de l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le marché d'aménagement d'un espace vert, rue 
Emile-Delacour, à La Ciotat : 

Considérant qu ' il résulte des constatations figurant au B, l, d du 1 de la 
présente décision, qu'une concertation a eu lieu entre les entreprises S.E.R.P. et 
Bronzo lors du marché négocié de l'aménagement d'un espace vert, rue Emile
Delacour, à La Ciotat : 

Considérant, en premier lieu, que la S.E.R.P. soutient que les deux entre
prises S.E.R.P. et Bronzo ne sont pas directement concurrentes dans la mesure 
où « elles ne disposent ni des mêmes personnels ni des mêmes moyens, qu 'elles 
n'ont pas le même objet et qu 'elles ne dépendent pas des mêmes régimes 
sociaux» ; 

Considérant, cependant, que le fait que des entreprises distinctes n'appar
tiennent pas au même secteur et que leur personnel ait des qualifications diffé
rentes est sans effet sur la situation de concurrence dans laquelle elles se trou
vent dès lors qu'elles présentent des offres portant sur un même marché; 

Considérant, en deuxième lieu, que les entreprises S.E.R.P. et Bronzo font 
valoir que la procédure retenue en l'espèce par le maître de l'ouvrage, qui n'est 
pas celle de l'adjudication au moins disant mais la procédure du marché 
négocié, rendait une concertation par les prix entre les différents soumission
naires sans effets anticoncurrentiels ; 

Considérant, en troisième lieu, que la S.E.R.P. allègue la circonstance qu ' il 
est habituel, pour des « marchés hybrides » portant sur des montants peu élevés, 
de présenter une offre sans mentionner la présence d'un sous-traitant et de ne 
formaliser la demande d'homologation du sous-traitant qu'après la conclusion 
du marché; 

Considérant, cependant, que, quelle que soit la forme juridique du marché, 
l'absence d'indication sur les informations échangées préalablement à la date cie 
dépôt des offres par les entreprises soumissionnaires S.E.R.P. et Bronzo ne per
mettait pas de faire connaître au maître d'ouvrage lors du dépôt des offres If' 
fait que les offres présentées par ces deux entreprises n'étaient pas indépen
dantes l'une de l'autre; que cette concertation a pu avoir pour effet de res
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré et que 
par suite, elle entre bien dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les travaux d'espace vert, 6, rue Rocca et 
424, avenue du Prado, à Marseille, et l'aménagement paysager des 
« villages du soleil» en Arles: 

Considérant qu'il résulte des constatations figurant au B, 2, a. b et c du 1 de 
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la présente décision que des concertations ont eu lieu entre les entreprises 
Avenir Paysages, François Chailan et Etablissement Saurin lors des marchés 
d'espaces verts au 6, rue Rocca et 424, avenue du Prado, à Marseille, et lors du 
marché d'aménagement paysager des « villages du soleil» en Arles; que ces 
concertations ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur les 
marchés considérés; que par suite, elles entrent dans le champ d'application de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement 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 ... » ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et d'infliger des sanctions pécuniaires aux 
entreprises auxquelles sont imputables les pratiques anticoncurrentielles susmen
tionnées ; 

Concernant l'entreprise Avenir Paysages: 

Considérant qu'Avenir Paysages s'est livrée à des pratiques anticoncurren
tielles dans cinq des sept marchés examinés par le Conseil; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause, 
s'élève, hors entretien, à 1 875 551 F; que ces concertations sont d'autant plus 
graves que les agissements sont dispersés en différents endroits du département 
des Bouches-du-Rhône sur une période de trois années, avec des entreprises 
pour partie différentes d'un marché à l'autre; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1992 un chiffre d'affaires de 
3 161 390 F; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui int1iger une sanction 
pécuniaire de 100000 F; 

Concernant l'entreprise Irrigation Service: 

Considérant qu'Irrigation Service s'est livrée à des pratiques anticoncurren
tielles prohibées avec Avenir Paysages dans deux marchés sur sept; que le mon
tant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en 
cause représente 1 681 269 F; qu'elle a pris une part active dans les échanges 
d'informations ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé du 1 er août 1991 au 31 juillet 
1992, un chiffre d'affaires de 3990667 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 40000 F ; 

Concernant l'entreprise François Chailan : 

Considérant que l'entreprise François Chailan s'est livrée à des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées dans quatre marchés sur sept; que le montant 
cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été relevées les pratiques en cause 
s'élève hors entretien à plus de 190000 F ; que ces concertations sont d'autant 
plus graves que ces agissements sont dispersés en différents endroits du départe
ment des Bouches-du-Rhône sur une période de trois années; 

Considérant que cette entreprise a réalisé du 1 er août 1990 au 
31 juillet 1991, dernier exercice connu, un chiffre d'affaires de 5 151 154 F ; qu'il 
y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
75000 F; 
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Concernant l'entreprise « Horticulture La Verdure » : 

Considérant que l'entreprise « Horticulture La Verdure » s'est livrée à des 
pratiques anticoncurrentielles prohibées pour un unique marché ; que le rôle de 
cette entreprise dans la transmission des informations a été secondaire; 

Considérant que son chiffre d'affaires pour 1991, dernier exercice connu, 
s'est élevé à 463 274 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 4 500 F ; 

Concernant l'entreprise Etablissement Saurin: 

Considérant que l'entreprise Etablissement Saurin s'est livrée à des pra
tiques anticoncurrentielles prohibées dans trois marchés sur sept; que le mon
tant cumulé des travaux à l'occasion desquels ont été constatées ces pratiques 
s'élève, hors entretien, à 194282 F ; que ces concertations sont d'autant plus 
graves que les agissements sont dispersés en différents endroits du département 
des Bouches-du-Rhône sur une période de trois années; 

Considérant que son chiffre d'affaires pour 1992 s'est élevé à 1 970084 F ; 
qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
25000 F ; 

Concernant la Société d'études et réalisations paysagistes: 

Considérant que l'entreprise S.E.R.P. s'est livrée à des pratiques anticoncur
rentielles prohibées dans un marché dont le montant des travaux s'élève à 
349900 F ; qu'elle n'a pas pris l'initiative de cette concertation; 

Considérant que le chiffre d'affaires de cette entreprise pour 1992 s'est élevé 
à 7202775 F; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 70000 F ; 

Concernant l'entreprise Bronzo : 

Considérant que l'entreprise Bronzo s'est livrée à des pratiques anticoncur
rentielles prohibées sur un marché dont le montant total s'élève à 349900 F et 
pour lequel elle a été déclarée moins disante ; qu'elle a pris une part détermi
nante dans la concertation reprochée; que cette entreprise, qui compte 
150 salariés, est une société importante dans le secteur des travaux publics du 
département et de la région; qu'à ce titre elle dispose d'une puissance d'entraî
nement auprés des autres entreprises du secteur concerné; 

Considérant qu'elle prétend que son chiffre d'affaires dans le secteur des 
espaces verts s'est élevé en 1992 à 6365 F: qu'à supposer que le secteur des 
espaces verts soit distinct du reste de ses activités, affirmation à l'appui de 
laquelle elle n'apporte aucune justification, il y a lieu d'observer que son chiffre 
d'affaires en matière d'espaces verts est très variable d'une année sur l'autre; 
qu'ainsi, en 1990, celui-ci s'est élevé, d'après ses propres observations, à 
198450 F ; qu'en conséquence, ses capacités d'intervention dans le domaine des 
espaces verts ne sauraient être appréciées à partir de son seul chiffre d'affaires 
pour 1992, alors qu'elle ne justifie pas que les activités concernées par son 
chiffre d'affaires hors espaces verts ne mettent pas en œuvre des techniques et 
des matériels voisins ou complémentaires par des personnels de même qualifica
tion que ceux requis par les activités d'espaces verts; que son chiffre d'affaires 
pour 1992 s'est élevé à 75043968 F ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 300 000 F, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

100000 F à la société Avenir Paysages; 

40000 F à la société Irrigation Service; 



75 000 F à la société Chailan François; 

4500 F à la société « Horticulture La Verdure» ; 

25 000 F à la société Etablissement Saurin; 
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70000 F à la société Société d ' Etudes et Réalisations Paysagistes ; 

300000 F à la société Bronzo. 

Délibéré sur le rapport de M. François Vaissette, par MM . Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, et Sargos, membre, désigné en remplacement de 
M. Cortesse, empêché. 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 55 

Décision nO 93-0-48 du 9 novembre 1993 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine présentée par la société Fiodor S.A. 

NOR : ECOC9310201S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1991 sous le numéro F. 428 par laquelle 

la société Fiodor S.A. a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par les sociétés de droit allemand Bahlsen, Flessner et Snacks Produktion 
et par la société anonyme Bahlsen S.A. ; 

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 novembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu la décision no 91-MC-03 du Conseil de la concurrence en date du 
10 septembre 1991 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par 
la société Fiodor S.A. ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
la société Fiodor S.A. ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 

représentant de la société Fiodor S.A. entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 

ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

D'après le groupe Nielsen, le produit « Top d'Or» (chips préparées), dont 
la société Fiodor, propriétaire de la marque, assure la distribution, se situe à la 
frontière entre, d'une part, un marché des produits salés apéritifs qui comprend 
les graines, les biscuits salés, les produits extrudés et les chips consommées à 
l'apéritif et, d'autre part, un marché des chips. 

Le produit « Top d'Or» peut encore être inclus dans un marché plus global 
des « snacks salés», qui, selon la société anonyme Bahlsen (appartenant au 
groupe Bahlsen, qui contrôle en outre les sociétés de droit allemand Bahlsen, 
Flessner et Snacks Produktion), comprend notamment les graines, les biscuits 
salés, les produits extrudés et soufflés, les chips salées, aromatisées et préparées. 

D'après cette société, le marché global des snaks salés reprèsentait en 1990 
un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de francs qui se répartissait comme 
suit: 

- graines : 36 p. 100 ; 
- biscuits salés: 25 p. 100 ; 
- extrudés: 17 p. 100 ; 
- chips: 22 p. 100 (dont 2 p. 100 pour les chips préparées). 

Sur un tel marché, la part détenue par la société anonyme ' Bahlsen aurait 
été de l'ordre de 12 p. 100 contre Il p. 100 pour Fiodor et 14 p. 100 pour 
l'ensemble du groupe Unichips, auquel appartient la société Fiodor depuis 
novembre 1990. 
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S'agissant du marché des chips, les principaux concurrents de la société 
anonyme Bahlsen étaient les suivants en parts de marché au 1 er août 1991 : 

Vico : 25 p. 100 ; 

Fiodor (groupe Unichips) : 47 p. 100 ; 

Westimex (groupe United Biscuits), dont Croki : 17 p. 100. 

B. - Les pratiques constatées 

La société Fiodor, qui est spécialisée dans la production et la distribution 
des produits à base de pommes de terre, a une activité répartie entre trois grands 
secteurs: 

- la première transformation (chips et flocons) ; 

- la seconde transformation (extrudés, « pellets», croûtons et produits 
d'apéritif), dominée par le produit « Top d'Or» ; 

- le négoce (pâtes et légumes). 

Le produit « Top d'Or» (chips préparées) est fabriqué à partir de matières 
amylacées, de sel et d'émulsifiants, d'une teneur en humidité comprise entre 20 
et 40 p. 100. 

La demanderesse fait valoir qu'elle a conclu le 15 décembre 1979 avec la 
société de droit allemand Snacks Produktion un contrat d'une durée de cinq ans 
renouvelable, aux termes duquel la société « Snacks s'oblige à livrer exclusive
ment à Fiodor toutes les quantités de chips de pommes de terre préparées des
tinées au territoire de la République française et ce sous la marque "Top d'Or" , 
dont Fiodor est le propriétaire exclusif» , 

Elle ajoute que ce contrat a été renouvelé pour une période de dix ans . Cet 
avenant en date du 1 0 juin 1983 précisait « que la société Bahlsen pourra com
mercialiser en France» sous le nom de « Chipsletten » le produit vendu sous la 
marque « Top d'Or» par la société Fiodor. Finalement, en 1989, la société 
Snacks Produktion a obtenu de la demanderesse l'autorisation de commercialiser 
en France ledit produit sous la marque Stackers. 

Conformément à l'article 4-1 du contrat précité, la sociétè Snacks Produk
tion a cessé d 'approvisionner en chips préparées la société Fiodor, l'actionnaire 
principal de celle-ci ayant cédé en novembre 1990 la participation qu'il détenait 
dans cette société au groupe italien Unichips Finanzaria Spa. 

A la suite de ce changement, la société Fiodor soutient, d ' une part, que « le 
groupe Bahlsen » refuse d'honorer toute commande de sa part et , d'autre part, 
qu 'elle ne dispose d'aucune source d'approvisionnement équivalente pour 
assurer la commercialisation du «Top d 'Or». Ainsi, elle prétend que la rupture 
du contrat qui la liait à la société Snacks Produktion est abusive et que le 
groupe Bahlsen a exploité abusivement l'état de dépendance économique dans 
lequel elle se trouverait à son égard. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'une entreprise se trouve dans un état de dépendance écono
mique à l'égard d'un fournisseur, au sens du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, si les conditions suiva ntes sont réunies : notoriété de la 
marque du fourni sseur, importance de la part de marché de celui-ci , de sa part 
dans le chiffre d 'affaires de l'entreprise, impossibilité pour cette dernière d 'ob
tenir d 'autres fournisseurs des produits équivalents; 

Considérant que la société Fiodor estime que les sociétés du groupe Bahlsen 
se sont livrées à une exploitation abusive de l'état de dépendance économique 
dans lequel elle prétend se trouver à leur égard ; 
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Considérant, en premier lieu, que la société FIodor est proprietaIre de la 
marque « Top d'Or » ; qu'elle peut commercialiser un produit sous cette marque 
quel que soit son fournisseur et qu'en conséquence la poursuite de cette com
mercialisation n'est pas liée à la notoriété s'attachant à la marque d'un fournis 
seur; 

Considérant, en deuxiéme lieu, que la part du produit « Top d'Or» dans le 
chiffre d 'affaires total réalisé par la partie saisissante est estimé, au vu des élé
ments fournis par cette derniére, à 9, 19 p. 100 pour l'année 1990 ; 

Considérant, en troisième lieu, que la société FIodor soutient qu ' il a été 
difficile pour elle de s'approvisionner à partir de l'année 1991 en produits 
qu'elle distribue sous la marque «Top d 'Or », parce que le seul producteur 
européen, selon ses indications, ne disposait pas à l'époque des capacités de 
production nécessaires et parce que, depuis lors, elle achéte ces produits à un 
coût plus élevé au groupe Britannia à Singapour; que, toutefois, elle n'établit 
pas qu'elle était dans l'impossibilité de trouver une solution équivalente aux 
conditions d'approvisionnement qui lui étaient consenties antérieurement par la 
société Snacks Produktion ; 

Considérant que, dans ces conditions, la société FIodor ne se trouve pas en 
état de dépendance économique à l'égard de la société Snacks Produktion du 
groupe Bahlsen ; que, dès lors, les pratiques dénoncées par la société FIodor ne 
sont pas constitutives de pratiques prohibées par le 2 de l'article 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il appartient aux seules juridictions compétentes de se pro
noncer sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat d 'approvi
sionnement qui liait la société FIodor à la société Snacks Produktion ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précéde qu ' il y a lieu de 
faire application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, 

Décide: 

Article unique 

1\ n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par M. Cortesse, 
vice-président, présidant, M. Bon, M. Callu, M. Marleix, M. Rocca, M. Sloan, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le vice-président. présidant la séance 
PIERRE CORTESSE 
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Décision nO 93-0-49 du Conseil de la concurrence en date du 16 novembre 1993 
relative à des pratiques relevées sur le marché de la distribution du matériel et 
des fournitures dentaires 

NOR ECOC9310209S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 16 septembre 1991 sous le numéro F. 434 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur le marché du maté
riel dentaire; 

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne modifié, 
et notamment son article 85 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée, et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les 
sociétés Dental Eurogroupe, Dentimex, Lorget, Office central de fournitures den
taires (O.C.F.D.), Laboratoires Odoncia, Tolodent et Tourdent ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

La rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Dental Eurogroupe, Laboratoires Odoncia, Tour
dent et Centrale du prothésiste dentaire entendus, les sociétés Bonyf AG, Den
timex, Dislabo, Lorget, O.C.F.D., Prodentax, Sogim-Grimouille et Tolodent 
ayant été régulièrement convoquées ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

1. Les produits et les entreprises 

Pour l'exercice de leur profession, les dentistes et les prothésistes dentaires 
utilisent divers petits matériels tels que les fraises, les spatules .. . et des matières 
consommables telles que les plâtres de moulage, les résines, les abrasifs, les 
cires, les matériaux pour couronnes ... 

De source professionnelle, le chiffre d'affaires annuel de l'ensemble du sec
teur était estimé à environ 2,5 milliards de francs en 1989. 

Le nombre de fabricants installés sur le territoire national et le volume de 
leur production sont faibles . La commercialisation des produits est assurée prin
cipalement selon deux modalités, la revente par des négociants, organisée sous 
forme de dépôts dentaires, qui est largement prépondérante et la vente directe 
par les producteurs. La société Ivoclar AG, représentée en France par la société 
Ivoclar France, qui distribue notamment des dents artificielles en résine ou en 
porcelaine par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs exclusifs, a bénéficié 
d'une exemption temporaire au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité de 
Rome. 
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Ces dernières années, se sont développées de nombreuses entreprises de 
vente par correspondance, comme G.A.C.D., Promodentaire, Gema Diffusion, 
Nappage moderne et Centrale du prothésiste dentaire (C.A.P.), le chiffre d'af
faires global de cette forme de distribution ayant atteint 240 millions de francs 
en 1989. 

Gema Diffusion qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 41 millions de 
francs sur le plan national assure, depuis le début de l'année 1989, la garantie 
constructeur et dispose d'un service de dépannage et de livraison ainsi que d'un 
service de renseignements téléphoniques à l'usage des professionnels. 

2. Les organisations professionnelles 

Au moment des faits, les entreprises de production, d'importation et de 
négoce de matériel et de produits destinés à . l'art dentaire étaient représentées, 
sur le plan national, par trois organisations professionnelles: 

- le Syndicat des industries françaises pour l'art dentaire (Sifadent) ; 
- le Syndicat des grossistes et importateurs en matériels et produits den-

taires (S.G.I.M.P.D.) ; 
- la Chambre syndicale des négociants en fournitures dentaires 

(C.S.N.F.D.). 

Les trois organisations, installées 75, rue Saint-Lazare, à Paris, étaient 
regroupées au sein d'une organisation commune, le comité de coordination des 
chambres syndicales de l'industrie, de la distribution et du négoce dentaire 
(Comident). 

Les entreprises spécialisées dans la distribution de produits pharmaceutiques 
utilisés dans l'art dentaire, activité non concernée par l'instruction, disposaient 
de leurs propres organisations. 

Sur le plan international, les fabricants de produits dentaires sont repré
sentés par la Fédération de l'industrie dentaire européenne (F.I.D.E.), associa
tion de droit allemand ayant son siège à Cologne. Les distributeurs sont repré
sentés par l'Association des dépôts dentaires européens (A.D.D.E.), association 
de droit belge dont le siège se trouve à la chambre de commerce de Bruxelles. 
Les responsables de l'A.D.D.E. ont élaboré, en 1988, une charte dénommée 
« charte de Dublin» qui définit les critères qu'ils estiment nécessaires à une 
distribution de qualité des produits dentaires. Parmi les signataires de cette 
charte figure la société Mostberger. 

B. - Les faits à qualifier 

1. Les pratiques de la société Laboratoires Odoncia 
à l'égard des entreprises de vente par correspondance 

La société Laboratoires Odoncia est une société anonyme, filiale de la 
société Krupp France, spécialisée dans la vente de produits et petits matériels de 
marque Krupp ainsi que dans la fabrication et la vente de plâtres et de revête
ments dentaires. Elle commercialise également des résines acryliques de marque 
Vertex utilisées en art dentaire pour la fabrication ou la restauration de pro
thèses en résine. 

A l'égard de la société C.A.P. : 

Le 31 mai 1988, le responsable de la société Laboratoires Odoncia écrivait à 
la société C.A.P. (cote 204) : «Selon nos accords, les prix de nos produits sur 
votre catalogue C.A.P. devaient être inférieurs de 1 0 p. 100 à notre tarif détail 
conseillé. Cependant, nous découvrons sur votre premier catalogue deux erreurs 
fort regrettables commises sur deux produits leader de notre gamme (00')' Je 
prends note que les redressements seront faits sur votre prochaine édition. Par 
ailleurs, nous remarquons que le Microceram en fût 45 kilogrammes est indiqué 
à 2 129 F contre 2017,38 F, c'est-à-dire au-dessus de la limite de nos accords.» 
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Le 12 janvier 1989, le président de la société Laboratoires Odoncia déclarait 
à la société c.A.P. (cote 207) : « ( .. . ) Je vous ai redit à quelles conditions j'ai 
accepté, il y a bientôt un an, de vous référencer parmi ma clientèle traditionnelle 
des dépôts dentaires, condition qui, sur le fond, doit demeurer expressément 
d 'actualité. 

« Dans la forme, je vous demanderai que vos nouveaux tarifs ne fassent pas 
apparaître des prix H.T. d'un coefficient inférieur à 125 appliqué sur notre pré
sent tarif 8902. » 

A l'égard de Gema Diffusion: 

En juin ou septembre 1987 ainsi qu'en début d'année 1988, les responsables 
des dépôts dentaires suivants : Dislabo, Sogim-Grimouille, Lorget, O .C.F.D., 
Prodentax, Tolodent et Tourdent s'adressaient à la société Laboratoires Odoncia, 
pour contester la politique commerciale menée par cette entreprise à l'égard de 
Gema Diffusion, laquelle pratiquait des prix inférieurs à ceux des dépôts tradi
tionnels. Ainsi , la société Tourdent déclarait qu' « il est du devoir du fabricant 
de mettre de l'ordre dans sa distribution ». Par ailleurs, le 9 février 1988, le 
président de la S.A. Lorget écrivait à la société Laboratoires Odoncia pour féli
citer son responsable du « courage» qu'il avait eu « d'arrêter les commandes 
avec la société Gema» (pièce cotée 178 au dossier). 

Le président de la société Laboratoires Odoncia a reconnu, lors d'une audi
tion en date du 15 avril 1988 (cote 212), avoir cessé de livrer la société Gema à 
compter de septembre 1987, notamment en raison de la politique tarifaire de 
cette entreprise. Il a, en outre, déclaré lors de son audition, le 7 décembre 1989 : 
« ( ... ) Pour les produits fabriqués en France, nous sommes l'unique fabricant. 
Tous les dépôts, qui doivent représenter nos produits, sont touchés par une 
société de type Gema. Les produits consommables (plâtres et revêtements den
taires) sont incontournables. Chaque semaine ou quinzaine, un dépôt doit com
mander ces produits . Entre couper avec mes négociants les relations commer
ciales et rompre avec Gema, le choix s'imposait de lui-même. » 

Par ailleurs, un engagement de distribution exclusive des produits de 
marque Vertex sur le territoire national a été pris, le 12 décembre 1985, par la 
société Dentimex B.V. à l'égard de la société Laboratoires Odoncia. Cet accord 
est une lettre rédigée en langue anglaise dont la teneur est la suivante : 

« Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer le 6 décembre. 

« ( .. . ) Nous avons saisi cette occasion pour accorder à votre société les 
droits de distribution exclusive pour le territoire français . Cet engagement couvre 
tous les matériaux de résine acrylique dentaire produits par nous sous la marque 
Vertex. Nous sommes d'accord pour ne pas contrevenir à cet engagement en 
fournissant les produits susmentionnés à toute société située en France sous sa 
propre marque. Toutes les commandes et/ou demandes reçues par nous et éma
nant d ' un résident en France vous seront transmises. Cet engagement est conclu 
pour une période d'un an et sera, par la suite, reconduit automatiquement 
chaque année consécutive aussi longtemps qu'un approvisionnement suffisant 
sera réalisé. » 

Le 15 octobre 1990, le responsable de la société Laboratoires Odoncia 
adressait à la société Dentimex, fabricant de produits en résine acrylique pour 
l'a rt dentaire installé aux Pays-Bas, une télécopie ainsi rédigée : 

« Concerne : Marché français . 

« La société de vente par correspondance (V.P.c.) Gema Diffusion ( ... ) est 
bien connue pour "casser les prix" de certains produits de grandes marques 
qu'elle réussit à se procurer hors de France, le plus souvent auprès de certains 
dépôts dentaires du sud de la R.F.A. 
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«Travaillant à faible marge bénéficiaire, sans représentants ni démonstra
teurs, et armée de son seul catalogue à prix réduits adressé réguliérement à tous 
les laboratoires, Gema Diffusion a la triste réputation d'anéantir les efforts faits 
sur plusieurs années par les importateurs-grossistes pour implanter une marque 
en France. Les laboratoires sont évidemment séduits par les prix très bas et ne 
se rendent pas compte plus tard des inévitables ruptures de stock et d'un 
manque évident de qualité de service. Entre-temps malheureusement l'importa
teur officiel s'est évidemment désintéressé d'un marché qu'il ne contrôle plus et 
que son ex-partenaire/ fabricant n'approvisionnera plus qu'indirectement par 
Gema Diffusion et pour une part réduite du marché. 

« Vous aurez compris que pour la première fois vos résines Vertex viennent 
d'apparaître dans le dernier catalogue Gema Diffusion (voir fax ci-après) à des 
prix détails très voisins de notre tarif de gr9s ( ... ), ce qui va stopper à court 
terme les ventes de nos clients du négoce traditionnel qui ne peuvent raisonna
blement pas travailler avec une marge bénéficiaire de 10 p. 100 à 20 p. 100. 

«Cela signifie que si vous ne trouvez pas rapidement la ou les sources 
d'approvisionnement de cette société (R.F.A., Belgique, Pays-Bas ... ?), notre 
clientèle de distributeurs se détournera totalement et définitivement de nous et 
que votre position sur le marché, actuellement excellente, se détériorera très rapi
dement. 

« Il est donc urgent que vous soyez attentifs aux achats de vos autres parte
naires européens dont certains vont exporter sur Gema Diffusion une partie des 
commandes que vous leur livrez. Cela n'est évidemment pas facile, mais si 
M. Geiger ne peut pas se procurer vos produits hors de nos frontières, le marché 
français restera alors porteur, sain, et votre image de marque demeurera 
intacte ( ... ). » 

En réponse à cette demande, le dirigeant de la société Dentimex déclarait, 
le même jour: 

«Cher M. R ... 

« Votre fax de ce jour a retenu notre meilleure attention et vous pouvez être 
sûr de notre meilleur soutien pour retrouver l'origine des fournisseurs de Gema 
Diffusion. Nous ne connaissons même pas le nom de Gema Diffusion et nous 
vous assurons que nous ne procédons jamais à des livraisons directes ou indi
rectes à cette entreprise. 

« Nous fournissons nos matériels dentaires à des entreprises spécialisées 
dans ce type de matériels en Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Por
tugal, mis à part les dépôts dentaires et les laboratoires en Hollande. Dans les 
derniers mois nous n'avons pas remarqué de commandes imprévues ou volumi
neuses en provenance des pays précités. Pour ces raisons, votre entreprise 
devrait être la source première pour trouver les fournisseurs . 

«II faut que vous sachiez que tous les paquets de marque Vertex sont 
marqués d'un numéro de série. 

« Nous vous conseillons de contacter un laboratoire et de commander un 
paquet de poudre et de liquide à Gema Diffusion. Bien que cela puisse nous 
donner du travail de découvrir à quelle entreprise nous avons vendu ce paquet, 
nous devrions être en mesure de retrouver l'origine du produit quand vous aurez 
indiqué le numéro de série, la taille du paquet et la couleur. 

« Nous attendons vos informations ( ... ). » 

Par lettre en date du 9 juin 1992, le responsable de la société Gema Diffu
sion a précisé: « Le produit Vertex dont Laboratoires Odoncia est le distributeur 
n'est pas livré à Gema Diffusion. Là encore, nous nous voyons contraints de 
l'importer par tierce personne. » 
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2. La politique commerciale de Dental Eurogroupe 

Dental Eurogroupe (anciennement France Union Dentaire, F.U.D.) est une 
S.A.R.L. à capital variable dont l'objet statutaire est « la fabrication, l'importa
tion, la diffusion et la vente, à tous les stades, des matériels et spécialités 
pharmaco-dentaires ; ( ... »). Les parts de la société sont détenues par des négo
ciants en produits destinés aux laboratoires de prothèses et des dentistes (23 en 
1989). L'article 8 des statuts révisés le 12 juillet 1989 stipule que « tout associé 
peut être exclu par une décision motivée de l'assemblée générale extraordinaire, 
pour raison grave, ou en cas d'infraction aux présents statuts et au règlement 
intérieur qui en sera le prolongement ». 

Les tarifs : 

Dental Eurogroupe édite régulièrement deux tarifs qui indiquent, l'un, des 
prix de « gros-détail », l'autre, des prix de revente au détail hors taxes et toutes 
taxes comprises. Le premier, qui n'est pas divulgué à la clientèle, fait apparaître 
les prix de revient des produits, la marge et les prix de détail hors taxes. Le 
second, distribué aux clients, mentionne des prix de détail conseillés. 

Les règlements intérieurs de cette entreprise en date des 25 janvier et 6 juin 
1989 stipulent qu'« en collaboration avec les fabricants français et étrangers, 
France Union Dentaire - Dental Union a pour but de pratiquer une politique de 
vente commune ». 

Les produits achetés par Dental Eurogroupe sont refacturés aux membres 
avec en sus une commission de 3 p. 100 pour frais de gestion . Ces achats repré
sentent environ 30 à 40 p. 100 des achats globaux des membres qui restent par 
ailleurs libres de s'approvisionner directement auprès des fabricants. Le chiffre 
d 'affaires hors taxes réalisé en France par cette société s'est élevé à 
173 178 828 F en 1992. Selon le Comident, le chiffre d'affaires réalisé par l'en
semble des membres de Dental Eurogroupe s'élevait à 550 millions de francs en 
1989, soit environ 20 p. 100 de l'ensemble du secteur. 

L'exclusion de la société Mostberger : 

En 1988, les membres de Dental Eurogroupe ont souhaité exclure la société 
Mostberger au motif que cette entreprise qui était membre de Dental Euro
groupe avait créé une filiale dénommée « Minident» qui procédait à des ventes 
par Minitel. 

Le compte rendu de la réunion des membres de Dental Eurogroupe en date 
du 16 décembre 1988 qui s'est tenue à la suite de l'assemblée générale extraordi
naire du même jour relate en effet: 

« 2. Examen du problème Minident. 

« ( ... ) le catalogue Minident est distribué dans la région de Bordeaux, et ( ... ) 
ce fait pose le même problème que les ventes par correspondance dans cette 
région. 

« M. Co .. . ( ... ) rappelle qu'un tel système, bien que présentant des agréments 
de nouveauté, n'est pas compatible avec la vente traditionnelle. 

« Le collège de direction ayant été amené à demander à ses fournisseurs 
l'obtention de prix discriminatoires par rapport aux ventes par correspondance, 
il ne lui était plus possible d'argumenter si l'un des membres de France Union 
Dentaire commercialisait des produits par le truchement d'un catalogue, sans le 
soutien d 'une force de vente. 

« Du fait de l'admission des succursales Mostberger et du refus de l'agré
ment de la filiale Minident, M. Co ... relève qu'il n'est plus possible de contrôler 
les rétrocessions de la société mère à ses filiales. ( ... ) 

« Après discussion, M. Ch ... , relevant l'incompatibilité d'un tel système de 
vente, et de cette impossibilité de contrôler l'application des règlements France 
Union Dentaire - Dental Union, demande qu'une procédure d'exclusion soit 
entreprise par le collège de direction à l'encontre de la société Mostberger. » 
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Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire qui 
s'est tenue le lundi 30 janvier 1989 révèle que les associés de la S.A.R.L. France 
Union Dentaire se sont prononcés pour l'exclusion de la S.A. Mostberger Cie. 

Le règlement intérieur de Dental Eurogroupe, dans ses dispositions en 
vigueur le 25 janvier 1989, mentionnait (art. 5, Sanctions, cote 270 au dossier) : 

« Pourrait être exclu de FUD-DU tout membre qui n'observerait pas les 
statuts, le règlement intérieur et les décisions des assemblées, tout membre qui 
nuirait ou tenterait de nuire à la société ou à un ou plusieurs de ses membres 
par ses agissements, ses paroles ou ses écrits, tout membre dont le comportement 
professionnel serait de nature à jeter le discrédit sur la société. ( ... ). » 

Lors de son audition en date du 28 janvier 1992, le gérant de Dental Euro
groupe a déclaré : « Les adhérents de Dental Eurogroupe ont souhaité exclure la 
société Mostberger du fait que sa filiale pratiquait la vente par Minitel. Ce sys
tème ne correspondait pas à l'éthique traditionnelle des membres de Dental 
Eurogroupe qui ont la volonté de commercialiser leurs produits par l'intermé
diaire de vendeurs afin d'assurer la meilleure information à leur clientèle. 

« Mostberger détenait plusieurs filiales dont Minident qui n'avaient pas été 
agréées par le groupement. » 

Les relations avec la société Bonyf AG : 

Les produits commercialisés en France par Bonyf AG, qui ne possède pas 
d'établissement sur le territoire national, sont acheminés directement aux clients . 
Cette entreprise est représentée en France par un agent indépendant, M. S ... 

Le 8 octobre 1987, le responsable commercial de la société Bonyf AG, dont 
le siège se trouve au Liechtenstein, s'était adressé en ces termes au responsable 
de Dental Eurogroupe qui propose, sur son catalogue, les produits de marque 
Reprodent de la société Bonyf AG : 

« Messieurs, 

« Concerne: Confirmation des propos de M. S ... , concernant G.A.C.D. 

« Nous vous confirmons par la présente que la maison Bonyf AG ne livre 
pas à des sociétés de vente par correspondance en France, en particulier à la 
maison G .A.C.D. 

« Elle n'est pas dans la mesure d'obtenir nos nouveaux produits, et il nous 
semble presque impossible qu'elle puisse faire une importation parallèle. 

« D'autre part les boîtes de quatre seringues de Reprodent (Seal) illustrées 
dans l'offre spéciale du catalogue de G.A.C.D. ne sont plus disponibles. 

« Néanmoins, nous restons vigilants à ce sujet et vous pouvez avoir la certi
tude que l'engagement pris par M. S ... en notre nom sera respecté. 

« Veuillez ... » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques des organisations syndicales concernées : 

Considérant que, dans ses observations en réponse au rapport, le commis
saire du Gouvernement estime que c'est à tort que n'a pas été retenu, au stade 
du rapport, le grief initialement notifié aux organisations syndicales représenta
tives des'fabricants, des importateurs et des négociants du secteur considéré et 
regroupées au sein du Comident ; qu'il demande qu'un grief complémentaire 
soit notifié à ces organisations du chef d'entente anticoncurrentielle ; que, selon 
lui, relève en effet de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le seul 
fait d'avoir mis en place, au sein du Comident, une commission mixte, interpro-
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fessionnelle, dont l'objet anticoncurrentiel apparaîtrait dans le compte rendu de 
la réunion du 28 janvier 1987 qui indique, comme théme de réflexion, « l'harmo
ni sa tion des prix par les fabricants sur le plan européen et si possible sur le plan 
national » : 

Mais, considérant qu'il n'est pas établi qu 'une décision ait été prise à l'iss ue 
de la réunion de la commission mixte du Comident en date du 28 janvier 1987, 
au sujet d'une éventuelle fixation concertée de prix ; qu ' il ressort du compte 
rendu rédigé à l'issue de cette réunion que « le temps a manqué à la commission 
pour élaborer des solutions qui d'ailleurs, lorsqu'elles ont été abordées, n'ont pas 
recueilli l'unanimité» ; qu'il n 'est pas établi que les participants se soient livrés 
à des échanges d'information sur les prix de vente des produits concernés: 
qu'en l'absence de suite avérée, susceptible d'établir l'existence d ' un accord de 
vo lontés, la simple intention d'harmoniser des prix ne peut être retenue à l'en
contre des organisations susmentionnées; qu'il s'ensuit que la demande du com
mi ssai re du Gouvernement visant à ce qu'un grief complémentaire soit notifié 
doit être rejetée ; 

Sur les pra/iques visan/ à exclure du marché des en/reprises de venle par 
correspondance: 

En ce qui concerne les pratiques de la socIete Laboratoires Odoncia à 
l'éga rd de certains de ses distributeurs: 

Considérant qu ' un système de vente visant à réserver la distribution des 
produits commercialisés à certains revendeurs ne peut être admissible, au regard 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, que s'il est 
justifié par les nécessités d'une distribution adéquate des produits en cause, s'i l 
est fondé sur des critères objectifs de nature qualitative, s'il n'a pas pour objet 
ou pour effet d 'exclure par nature une ou plusieurs formes de distribution, s'il 
n'est pas appliqué de façon discriminatoire et s'il n'entrave pas la liberté des 
revendeurs de déterminer leur politique commerciale; que les systèmes de distri
bution visant à exclure du marché les entreprises de vente par correspondance 
sans justification autre que celle tenant à la politique de prix de ces entreprises 
ne répondent donc pas à ces critères; 

Considérant que la société Laboratoires Odoncia peut d'autant moins so u
tenir que ses produits ne pouvaient, pour des raisons techniques, être di stribués 
par des entreprises de vente par correspondance qu'elle avait accepté d'approvi
sionner la société Gema Diffusion et, par la suite, la société C.A.P. à la condi
tion expresse que cette dernière accepte d'appliquer les marges minimales qu'elle 
lui avait fixées; que, dans ces conditions, l'arrêt des livraisons à Gema Diffu
sion à la suite de la parution du catalogue de cette entrepri se faisant apparaître 
le caractère compétitif de ses prix de revente et des plaintes des revendeurs 
concurrents de Gema Diffusion témoigne de la volonté de la société Labora
toires Odoncia de sélectionner ses revendeurs non pas en fonction de critères 
objectifs de nature qualitative, mais de leur adhésion à une politique commer
ciale ayant pour objet et pou va nt avoir pour effet de limiter la concurrence par 
les prix entre les revendeurs: 

Considérant que la société Laboratoires Odoncia, qui déclare que ses ventes 
de plâtres et de revêtements dentaires sur le marché françai s se sont élevées 
respectivement à 6,76 et 5,52 millions de francs en 1987 , so utient que, contraire
ment aux indications du rapport administratif, elle ne détient pas 70 p . 100 et 
50 p . 100 d es marchés respectifs des plâtres et des revêtements: qu'elle en 
déduit que, de par ~a position sur ces marchés, elle n 'est pas en mesure de 
porter atteinte de façon sensible a u jeu de la concurrence; 

Considérant toutefois que l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coa
litions, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence: qu'entre ainsi dans le 
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champ d'application de ces dispositions toute pratique commerciale, même si 
elle n'a aucun effet, dès lors qu'elle a un objet ou peut avoir un effet anticon
currentiel sur un marchè ; 

Considèrant, au surplus, que la socièté Laboratoires Odoncia, tout en 
contestant les chiffres de l'enquête administrative, admet qu'il n'existe pas d'in
formation statistique précise dans la profession et ne verse d'ailleurs aucun 
chiffre au dossier à l'appui de ses affirmations: qu'en revanche, le responsable 
de la société Laboratoires Odoncia a déclaré, lors de son audition en date du 
15 avril 1988, que son entreprise était « la plus importante» dans le secteur des 
plâtres et des revêtements, produits qu'elle fabrique et qu'elle commercialise 
auprès d'environ 150 grossistes sur 200, sur le plan national; que la société 
Laboratoires Odoncia· a admis également, au sujet de ses produits, qu'un gros
siste spécialisé « pourrait difficilement s'en passer», en raison de leur « noto
riété » ; qu 'enfin, le représentant de la société C.A.P. a également déclaré en 
séance que les plâtres et revêtements de marque Odoncia étaient d'une qualité 
supérieure à celle des autres plâtres distribués sur le territoire national, ce qui le 
contraignait à s'approvisionner auprès de cette entreprise; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires 
Odoncia qui commercialise ses produits sur l'ensemble du territoire national 
n'est pas fondée à soutenir que les pratiques d'entente reprochées n'ont pas de 
portée sur les marchés des plâtres et des revêtements dentaires; qu'en outre, la 
mention de produits de même type sur le catalogue de Gema Diffusion n'est pas 
davantage de nature à démontrer que l'accès de cette entreprise aux marchés des 
produits concernés n'a pas été entravé, eu égard notamment à la notoriété et à la 
qualité des produits commercialisés par la société Laboratoires Odoncia ; 

Considérant qu'il ressort des constatations figurant au 8-1 du 1 de la pré
sente décision que les sociétés Laboratoires Odoncia et C.A.P. se sont concertées 
sur les prix de revente appliqués par la société C.A.P. ; que le fait que la société 
Laboratoires Odoncia ait exercé des pressions vis-à-vis de la société C.A.P. pour 
qu'elle accepte d'appliquer les prix minima est sans portée sur la qualification 
de la pratique relevée; qu'en effet la socièté C.A.P. qui pouvait, en cas de refus 
de vente injustifiée, user des voies de droit appropriées pour faire cesser les 
agissements de la société Laboratoires Odoncia a adhéré à la politique commer
ciale de cette dernière entreprise basée sur une sélection des revendeurs faite à 
partir de critères autres que des critères objectifs de nature qualitative; qu' il 
s'ensuit que la société C.A.P. n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas parti
cipé à la mise en œuvre d'une entente anticoncurrentielle ; 

En ce qui concerne l'exclusion de la société Mostberger : 

Considérant que la société Dental Eurogroupe fait valoir que l'exclusion de 
la société Mostberger aurait été motivée par le fait que la vente par Minitel 
effectuée par la filiale Minident ne serait pas « compatible avec la vente tradi
tionnelle »; que l'admission de la vente par Minitel ne respecterait pas la 
volonté exprimée par les associés, lors de la conclusion du contrat de la S.A.R.L. 
à capital variable, conclu intuiti personae. de n'admettre que les revendeurs tradi
tionnels au sein de l'entreprise commune; 

Mais considérant, d'une part, qu'il ressort expressément du compte rendu de 
la réunion du 16 décembre 1988 que la décision d'engager une procédure d'ex
clusion à l'encontre de la société Mostberger au sein de Dental Eurogroupe 
résultait de la volonté exprimée par les associés de pouvoir justifier, auprès de 
leurs fournisseurs, l'obtention de prix discriminatoires par rapport à la vente par 
correspondance, en dehors de tout critère objectif de nature qualitative ; 

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutenait initialement 
la société Dental Eurogroupe, ni les statuts ni le règlement intérieur applicables 
au moment de l'exclusion de la société Mostberger ne prévoyaient la possibilité 
d'exclure « tout membre pratiquant une politique de vente par correspondance 
ou par télématique à l'échelon national»; que d'ailleurs, à supposer même 
qu'une telle clause ait figuré dans le règlement intérieur applicable au moment 
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des faits, la décision d'exclure la société Mostberger aurait bien eu pour objet et 
pu avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence par une entre
prise pratiquant une nouvelle forme de vente, assimilable à la vente par corres
pondance, en empêchant ainsi cette société de bénéficier des conditions plus 
avantageuses obtenues par Dental Eurogroupe auprès des fournisseurs; que 
cette stratégie d'exclusion mise en œuvre par plusieurs entreprises réunies au 
sein d'une structure commune est constitutive d'entente au sens des dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que ne peut davantage être retenu l'argument de la société 
Dental Eurogroupe selon lequel cette pratique d'exclusion serait justifiée par la 
« Charte de Dublin» adoptée en 1988, laquelle exclurait de facto la vente par 
correspondance; qu'en effet, comme le reconnaît elle-même la société Dental 
Eurogroupe, cette charte, dont il n'est au surplus nullement établi qu'elle rejette 
la vente par correspondance, est une convention de droit privé qui, de ce fait, ne 
rentre pas dans le champ d'application du 1 de l'article IOde l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques de la société Bonyf AG : 

Considérant que, par lettre en date du 8 octobre 1987, la société Bonyf AG 
a confirmé à la société Dental Eurogroupe que l'engagement pris « en son 
nom» par un agent indépendant chargé de la représenter sur le territoire 
national, M. S ... , et selon lequel elle ne livre pas des sociétés de vente par cor
respondance, serait respecté; 

Considérant que la société Dental Eurogroupe fait valoir qu'il n'a pas été 
établi qu'un refus de vente ait été opposé à une société de vente par correspon
dance et que ces entreprises aient été, de ce fait, mises dans l'impossibilité de 
commercialiser les produits de marque Reprodent distribués par Bonyf AG ; 

Mais considérant que l'engagement pris par la société Bonyf AG, qui ne 
pratique ni la distribution sélective ni la distribution exclusive, avait explicite
ment pour objet de limiter l'accès au marché des entreprises de vente par corres
pondance ; que cette pratique est visée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; qu'il est sans effet sur la qualification de la 
pratique que l'enquête n'ait pas établi que des refus de vente aient effectivement 
été pratiqués par la société Bonyf AG ; 

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du 2 de l'ar
ticle \0 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée: 

Considérant enfin qu'il n'est ni allégué ni établi que les pratiques d'exclu
sion visant des entreprises de vente par correspondance ou par Minitel soient 
nécessaires à la réalisation de l'objectif affiché d'une distribution de qualité des 
produits dentaires; que, d'une part, il n'est pas contesté que certains produits, 
tels les plâtres, ne nécessitent pas les mêmes conditions de stockage, de distribu
tion et d'utilisation que des produits plus élaborés telles certaines résines; que, 
d'autre part, il n'est pas démontré que certains distributeurs pratiquant la vente 
par correspondance ne sont pas en mesure de fournir une information appro
priée sur les produits en cause et de rendre les services comparables à ceux 
habituellement fournis par des négociants traditionnels; 

Sur les correspondances adressées par la société Dentimex à la société 
Laboratoires Odoncia : 

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Dentimex se soit engagée 
auprès de la société Laboratoires Odoncia à empêcher la société Gema Diffusion 
de procéder à des importations parallèles des produits de marque Vertex à partir 
d'autres pays de la Communauté européenne où ils sont également distribués; 

Sur la politique tarifaire de Dental Eurogroupe : 

Considérant que la société à capital variable Dental Eurogroupe est un 
groupement d'achat constitué en vue de faire bénéficier ses membres de meil
leures conditions d'achat, ces derniers s'engageant, conformément au règlement 
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intérieur, à acheter de préférence des produits sélectionnés par le groupement; 
que le gérant dudit groupement a précisé, lors de son audition, que les achats 
des membres par l'intermédiaire de Dental Eurogroupe représentaient de 30 à 
40 p. 100 de leurs approvisionnements; qu'il ressort par ailleurs des déclarations 
de ce responsable qu'il n'existe pas de zones géographiques réservées à certains 
membres, lesquels peuvent, dans les faits, se trouver en situation de concurrence 
les uns avec les autres; qu'il en est ainsi notamment des membres de Dental 
Eurogroupe installés dans les régions de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulon
Marseille dont certains possèdent d'ailleurs plusieurs dépôts; 

Considérant que l'élaboration et la diffusion par les membres de la société 
Dental Eurogroupe de tarifs de détail conseillés avaient pour objet et ont pu 
avoir pour effet de limiter la liberté commerciale des membres du groupement 
en favorisant artificiellement la fixation d'un niveau de marges; que cette pra
tique mise en œuvre par plusieurs entreprises réunies au sein d'une structure 
horizontale commune est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Sur les suites à donner: 

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, d'une part, du fait que la société 
C.A.P. a subi de fortes pressions de la part de la société Laboratoires Odoncia 
qui menaçait de lui refuser la vente de produits qu'elle estime indispensables à 
son activité et, d'autre part, pour ce qui concerne la société Bonyf AG, de la 
position occupée par cette entreprise sur le marché national, comme le montre le 
chiffre d'affaires de 17 542,30 francs suisses réalisé en 1992 ; 

Sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, 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 soit immédiate
ment, 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 individuellement 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 .. . Le Conseil de la 
concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou 
publications qu'il désigne... Les frais sont supportés par la personne inté-
ressée » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Laboratoires 
Odoncia sur le territoire national s'est élevé à 18628 194 F au cours de l'exercice 
1992 ; que, pour apprécier l'importance du dommage causé à l'économie et la 
gravité des faits examinés, il y a notamment lieu de tenir compte de la position 
occupée par la société Laboratoires Odoncia sur les marchés des plâtres et des 
revêtements dentaires ainsi que des incidences de l'absence des produits de cette 
marque dans les entreprises de vente par correspondance ou des conditions de 
prix imposées à cette forme de distribution en raison des prix attractifs que 
pratiquaient les entreprises de ce secteur; que, compte tenu de ces éléments, il y 
a lieu d'infliger une sanction pécuniaire de 300000 F à la société Laboratoires 
Odon ci a ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Dental Euro
groupe sur le territoire national s'est élevé à 173 178 828 F au cours de l'exer
cice 1992, dernier exercice clos; que, pour apprécier l'importance du dommage 
causé à l'économie du fait des pratiques mises en œuvre, il y a lieu de tenir 
compte de la place occupée par cette entreprise dans le secteur considéré, sur le 
plan national; qu'il convient également de tenir compte, d'une part, de l'éviction 
de la société Mostberger en raison de la création d'une filiale procédant à la 
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vente par Minitel et des entraves ainsi créées vis-à-vis de cette nouvelle forme de 
distribution et, d'autre part, de l'objectif affiché par Dental Eurogroupe d'as
surer une discipline de prix entre ses membres en diffusant des tarifs de détail ; 
que, pour déterminer le montant de la sanction applicable, il y a également lieu 
de tenir compte du mode de fonctionnement particulier de la société Dental 
Eurogroupe destinée essentiellement à l'approvisionnement de ses associés; que, 
compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire 
de 500000 F à la société Dental Eurogroupe, 

Décide : 

Article le, 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

300000 F à la société Laboratoires Odoncia ; 
500000 F à la société Dental Eurogroupe. 

Article 2 

11 est enJomt à la société Dental 'Eurogroupe de cesser d'élaborer et de 
diffuser des tarifs de vente au détail. 

Article 3 

Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la 
présente décision, les sociétés Laboratoires Odoncia et Dental Eurogroupe feront 
publier, à frais communs et au prorata des sanctions prononcées, le texte inté
graI de la présente décision dans les revues L'Assistante et le prothésiste dentaire 
et Dentaire hebdo. Cette publication sera précédée de la mention: « Décision en 
date du 16 novembre 1993 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la distribution du matériel et des fournitures den
taires » . 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM . Gicquel, Pichon, Sargos et Urbain, membres, 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
MARIE PICARD FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 57 

Décision nO 93-D-50 du du Conseil de la concurrence du 23 DOyembre 1993 relatiye 
à des pratiques releyées dans le secteur des matériels et des films destinés aux 
arts graphiques industriels 

NOR : ECOC9310211S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 9 décembre 1991 sous le numéro F. 458 par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur des films destinés aux arts graphiques industriels; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne 
modifiée, et notamment son article 85, ensemble le règlement n 17-62 du Conseil 
de la Communauté européenne modifiée, pris pour son application; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée 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 du président du Conseil de la concurrence no 92-D.S.A.-24 
du 22 décembre 1992 retirant plusieurs piéces du dossier; 

Vu les observations présentées par la société Agfa Gevaert et par le commis
saire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 
société Agfa Gevaert entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-a prés 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur et les marchés concernés 

Les surfaces sensibles sont des matériaux photographiques utilisés dans 
diverses applications, dont les arts graphiques industriels, qui concourent à la 
création et à la réalisation d'imprimés et de formes imprimantes . On distingue 
neuf grands types de films, neuf familles ou gammes, non substituables entre 
eux, dont les films Une et Diffusion Transfer. 

Les films Une permettent la reproduction d'originaux au trait ou tramés. Ils 
sont développés selon la rapid access method (ou RAM) à partir de produits 
chimiques ad hoc et d'une machine à développer permettant des bains à tempé
rature élevée. 

Les films Diffusion Transfer utilisent le procédé de transfert par diffusion et 
ils sont utilisés pour la photographie instantanée, permettant d 'obtenir en 
quelques secondes une image positive développée. 

Outre les surfaces sensibles, les fabricants et importateurs du secteur offrent 
à leurs clients la vente de matériels et équipements destinés à leur laboratoire. Il 
en va ainsi pour la société Agfa Gevaert qui vend notamment des développeuses 
monobain pour le traitement des films Copyproof et des matériels de photocom
position (équipements informatiques, scanners, imprimantes laser, photocompo
seuses, unités d'insolation laser) ainsi que les consommables associés (polices de 
caractères, toner, etc.). 



ANNEXE 57 351 

Les ventes en France de surfaces sensibles destinées aux arts graphiques ont 
presque doublé en dix ans, de 1980 (6 157 000 métres carrés) à 1990 
(II 601 000 métres carrés). Pour ce qui concerne les films Une, elles sont passées 
de 2947000 métres carrés en 1988 à 3099000 métres carrés en 1989 et 
2997000 métres carrés en 1990. Pour ce qui concerne les films Diffusion 
transfer, elles sont passées de 4 479 000 métres carrés en 1989 à 3 769 000 métres 
carrés en 1990. 

La demande de ces surfaces sensibles émane de prés de dix mille entre
prises de l'industrie graphique qui produisent trois millions de tonnes d'im
primés divers. Parmi ces entreprises, on compte les imprimeries de labeur ainsi 
que les entreprises de presse, l'édition, la photogravure, auxquelles il faut ajouter 
les imprimeries intégrées au sein de grandes entreprises industrielles ou commer
ciales et l'Imprimerie nationale. L'évolution de la production d'imprimés 
entraîne une évolution paralléle de la demande de films destinés aux arts gra
phiques . 

En raison des contraintes techniques de fabrication et des impératifs de 
coûts, l'offre en France de films destinés aux arts graphiques industriels émane 
directement d'une dizaine de producteurs appartenant aux groupes chimiques 
mondiaux les plus importants et d 'une P.M.E. française. 

Créée en 1989 aprés la prise de participation en 1982 d'Agfa Gevaert dans 
la société américaine Compugraphic, la société Agfa Compugraphic appartenait 
au groupe germano-belge Agfa Gevaert, lui-même membre du groupe chimique 
allemand Bayer. En 1989, le chiffre d'affaires d'Agfa Compugraphic s'est élevé à 
918340000 F, pour un résultat d'exploitation de 38790000 F et un bénéfice net 
comptable de 13 590000 F. Les trois quarts de son chiffre d 'affai res étaient réa
lisés par vente directe (force de vente et mercatique à distance) et le dernier 
quart par l'intermédiaire d ' un réseau de distributeurs agréés, assurant, les uns, la 
« revente nationale» et, les autres, la « revente régionale» . Elle intervenait dans 
les secteurs de la photocomposition, de la reprographie, de l'offset, etc., mais 
elle réalisait 70 p. 100 de son volume d'affaires sur le marché graphique où elle 
occupait la position de leader, les surfaces sensibles représentant à elles seules 
67 p. 100. 

Le 20 décembre 1990, la S.A. Agfa Gevaert a absorbé, par voie de fu sio n, la 
S.A. Agfa Compugraphic. En 1992, le chiffre d'affaires réalisé en France de la 
S.A. Agfa Gevaert s'est élevé à 2089917000 F, pour une perte nette comptable 
de 15890000 F. 

Les autres offreurs sont la S.A. IIford-Anitec France, filiale du groupe amé
ricain International Paper, aprés le rachat par celui-ci des sociétés américaine 
Anitec et anglaise I1ford : la S.A.R.L. Dic France (filiale du groupe chimique 
japonais Dainippon Ink & Chemicals Inc.): les S.A. Du Pont de Nemours 
France et Du Pont-Howson France (du groupe chimique Du Pont de Nemours) 
et la S.A. Compagnie industrielle d 'application photographique (C.LA.P.), distri
buteur exclusif de divers produits de Du Pont (USA) : la S.A. Chemco Graphic 
France (filiale du groupe néerlandais Chemco Europe NV, lui-même appartenant 
au groupe américain Chemco récemment repris par le groupe japonais Konica) : 
la S.A. Equipements & Fournitures pour l'imprimerie (E .F.L) qui distribue en 
France les produits destinés aux arts graphiques du groupe japonais Fuji: la 
S.A. Guilleminot, Boespflug et Ce créée en 1858 et dernier producteur français 
indépendant de surfaces sensibles: la S.A. Kodak Pathé (division Arts gra
phiques) : la société Konika France (jusqu'en 1989) : la S.A. 3 M France (dépar
tement Industries graphiques) et la S.A. Sodigraph, distributeur exclusif de la 
société suisse Typon AG mais qui distribue par ailleurs, en complément de 
gammes, des produits Kodak et Guilleminot. 

Les marché~ concernés par le présent dossier sont: Io le marché des équipe
ments de photocomposition; 20 le marché des surfaces sensibles destinées à la 
reprographie, aux circuits imprimés et à la cartographie (catégorie Une) : 30 le 
marché des films Diffusion Transfer. 
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Sur le premier de ces marchés, la société Agfa Gevaert serait, selon elle, le 
premier offreur, et sa part de marché aurait évolué de 25,5 p . 100 à 20,5 p . 100 
de 1987 à 1990. 

Les tïlms du deuxième de ces marchés doivent avoir une haute définition, 
une stabilité dimensionnelle (épaisseur de 18/ 100) et une oensité optimales, et ils 
doivent pouvoir être rapidement traités (traitement Rapid access). Tel est le cas 
du tïlm HDU 3 P d'Agfa Compugraphic. Il résulte de l'instruction qu'il existait 
ou avait existé huit autres tïlms substituables et que, en 1988, 1989 et 1990, Agfa 
Compugraphic a réalisé 81,6 p . 100, 74 p. 100 et 69,8 p. 100 des ventes en 
France, en volume. Selon Agfa Gevaert, ces parts de marché devraient être 
minorées pour tenir compte des ventes des tïlms PCU 7 et UC 7 de Du Pont de 
Nemours, qu'elle affirme substituables, et réalisées soit directement soit par l'in
termédiaire de la société c.I.A.P. 

Les caractéristiques techniques des tïlms Diffusion Transfer. du troisième de 
ces marchés, et les conditions particulières de leur mise en œuvre, et en particu
lier la rapidité de celle-ci et le faible montant des investissements nécessaires, 
rendent ces tïlms non substituables aux autres surfaces sensibles destinées aux 
arts graphiques industriels. Pour les années 1988 à 1990, il existait six films 
substituables les uns aux autres, offerts par des fournisseurs différents dont Agfa 
Compugraphic qui a réalisé 85 p. 100 environ des ventes du marché. 

Pour l'ensemble des tïlms destinés aux arts graphiques industriels, selon 
Kodak, les ventes se sont élevées en 1989 à 13 millions de mètres carrés, répartis 
entre Agfa Compugraphic (27 p. 100). Du Pont (16 p. 100), Fuji (16 p. 100), 
Kodak (10,5 p. 100), Chemco (9 p. 100), 3 M (9 p . 100) et divers autres fournis
seurs, représentant 12,5 p. 100 à eux tous. Pour la même année 1989, 3 M évalue 
ces ventes à 13,5 millions de mètres carrés, mais en attribue 31,1 p. 100 à Agfa 
Compugraphic, 22,7 p. 100 à Du Pont, 11,8 p. 100 à Fuji, II p . 100 à Chemco, 
7,3 p. 100 à Kodak, 4,9 p. 100 à 3 M et 11,2 p. 100 à quatre autres fournisseurs . 

B. - Les pratiques relevées 

1. Pour ce qui concerne les matériels de photocomposition 

Agfa Compugraphic a mis en place, à côté des ventes directes, un réseau de 
onze distributeurs avec qui ont été conclus des contrats de partenariat spéci
fiques, dont il existe deux types et qui comportent des clauses de protection 
territoriale et d'interdiction d'exporter et des clauses de prix imposés. Les cri
tères de sélection pour l'un et l'autre type ne faisaient l'objet d'aucun document 
écrit communicable aux distributeurs qui en feraient la demande. 

a) Les accords de revente 

De mars à octobre 1989, peu après la fusion entre Agfa Gevaert et Compu
graphic, Agfa Compugraphic a conclu des accords d'agents commerciaux avec 
S.M.O. et Setra Nord pour une durée d'un an renouvelable et des accords de 
revente sans condition de durée avec quatre distributeurs: Megatek, Ergo, 
Groupe B 33 et Novascript. Tous ces accords sauf un (Megatek) indiquent le 
volume d'affaires attendu, mais deux seulement (Groupe B 33 et Novascript) 
comportent une clause d'exclusivité à leur article 14 (le revendeur s'engage « à 
ne proposer que des photocomposeuses Compugraphic») et définissent une 
« zone d'activité» , à leur article 4, de cinq départements du sud-ouest de la 
France (groupe B 33) ou de la région Nord - Pas-de-Calais (Novascript). 

Ces accords de revente, exclusive ou non, précisaient: « Pour éviter la 
dégradation de notre image (et celle du marché), nous souhaitons qu'une rigueur 
tarifaire soit observée. » Ainsi, les entreprises Megatek et Novascript ont conclu, 
d ' une part, des accords de partenariat ou de coopération relatifs aux surfaces 
sensibles qui indiquent à leur article 11.3 ou 10.2 que le « revendeur fixe libre
ment ses tarifs» et, d'autre part, un accord de revente exclusive qui concerne les 
matériels de photocomposition et indique à son article 3 que le revendeur doit 
observer une « rigueur tarifaire ». 
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Selon Agfa Compugraphic, les accords de revente exclusive seraient progres
sivement remplacés par des accords de partenariat et la clause de « rigueur tari
faire» qu'ils contiennent aurait « pour objet d'éviter la dérive des remises nui
sibles à notre image de marque. Dans les faits, nous ne sommes jamais 
intervenus pour faire modifier les tarifs de nos revendeurs ou influencer leur 
politique commerciale ». 

b) Les accords de partenariat revendeur régional matériel 

De tels accords ont ensuite été conclus, entre septembre et décembre 1990, 
pour une durée d'un an, avec cinq distributeurs: TuaI, Carbumeca, Stalor, 
P.A.O. Conseil et Alpha Laser. Ils définissent des objectifs de chiffre d'affaires 
et définissent une zone d'influence: quelques départements du sud-est de la 
France (P.A.O. Conseil), de la Bretagne (TuaI) ou de la région parisienne (Alpha 
Laser et Carbumeca) ou non connue (Stalor). Les remises consenties sont de 
20 p. 100 par rapport au tarif public, pouvant aller jusqu'à 35 p. 100 dans deux 
cas. 

Dans trois cas (Alpha Laser, Carbumeca et TuaI), ils comportent à leur 
article 5.2 la clause selon laquelle « le revendeur s'interdit la vente d'équipe
ments hors de France». Le responsable d'Alpha Laser a confirmé: « Nous ne 
vendons pas à l'export. » 

Ces accords indiquent à leur article 4 : « La clientèle déjà équipée de maté
riel Compugraphic relève de la seule responsabilité d'Agfa Compugraphic et ne 
peut faire l'objet d'aucune prospection de (la) part (du revendeur). Il est entendu 
qu'en aucun cas vous ne pouvez confier une partie de vos ventes à une société 
autre que la vôtre» et, à leur article 7 ou 8 : « Les équipements Compugraphic 
sont soumis au contrôle de la destination finale. A cet effet, nous vous remer
cions de nous informer de la destination des équipements (raison sociale, siège 
social et adresse de livraison) dès que vous en avez connaissance. » Le respon
sable de la S.A.R.L. B 33 a déclaré: « Nous n'avons jamais eu de problème de 
respect de zone avec Agfa car nos commerciaux ne couvrent que la zone prévue 
au contrat et nous n'avons pas reçu de commande de clients situés en dehors de 
cette zone. Dans le cadre de nos bonnes relations, nous avertissons Agfa non 
seulement de la destination des matériels mais aussi du contact commercial afin 
que les commerciaux ne se "télescopent" pas chez le client. » 

Ces accords comportent enfin, à leur article 10.2, la clause selon laquelle 
« le revendeur applique le tarif Agfa Compugraphic». Ainsi, la société TuaI a 
conclu deux accords de partenariat avec Agfa Compugraphic : l'un, qui concerne 
les surfaces sensibles, indique à son article Il .2 « que le revendeur fixe libre
ment ses tarifs», l'autre, qui concerne les matériels de photocomposition, 
indique à son article 1 0.2 que « le revendeur applique le tarif Agfa Compugra
phic ». 

Selon les revendeurs concernés, la zone d'influence contractuellement déter
minée n'était respectée dans les faits ni pour les signataires d'un accord de par
tenariat matériel ni pour les signataires d'un accord de revente. De même, le 
tarif Agfa Compugraphic constituait la référence en matière de prix: leur prix 
d'achat est ce prix de tarif minoré des remises qui constituent leur marge, et 
celle-ci est d'autant plus élevée que leur prix de vente aux utilisateurs est plus 
proche de ce prix de tarif. 

2. Pour ce qui concerne les films destinés à la reprographie. 
aux circuits imprimés et à la cartographie 

La part détenue par Agfa Compugraphic sur le marché de ces films est 
passée de 82 p. 100 en 1988 à 74 p. 100 en 1989 et 63 p. 100 en 1990, et aucun 
des autres offreurs ne représentait jamais plus de 12 p. 100 des ventes. Par ail
leurs, Agfa Compugraphic possède la gamme de surfaces sensibles destinées aux 
arts graphiques la plus étendue de tous les offreurs. Selon les sources profession
nelles déjà mentionnées, elle aurait réalisé en 1989 moins du tiers (entre 27 et 
31,1 p. 100) des ventes de surfaces sensibles de toutes catégories estimées entre 
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13 et 13,5 millions de mètres carrés alors qu 'aucun de ces competiteurs n'en 
aurait réalisé, au mieux, plus d 'un cinquième. Enfin, l'organisation commerciale 
d'Agfa Compugraphic, vaste et efficace, permet d'atteindre tous les demandeurs 
du territoire national. 

Les accords de distribution «( de coopération» et « de partenariat») 
convenus entre Agfa Compugraphic et ses revendeurs concernaient d 'une par 
toutes les gammes de surfaces sensibles sauf la gamme Copyline, et d'autre part 
les films HOU 1 P qui appartiennent à cette dernière gamme. Le reste de cette 
gamme, dont les films HOU 3 P, était commercialisé par Agfa Compugraphic 
soit directement aux utilisateurs, soit par l'intermédiaire de revendeurs qui, en 
principe, ne pouvaient donc bénéficier du soutien technique et de formation 
d'Agfa Compugraphic, ni des conditions de vente favorables prévues dans ces 
accords. 

En 1990, Agfa Compugraphic a vendu pour 3818000 F de films HOU 3 P : 
3 746000 F directement et 72 000 F à des revendeurs nationaux et règionaux, 
soit 1,9 p. 100 des ventes totales. 

Les conditions générales de vente pour 1990 pratiquées par Agfa Compugra
phic à l'égard de ses clients utilisateurs, et donc également aux revendeurs de 
HOU 3 P, étaient une remise « conteneur» de 8 p. 100 de la commande hors 
taxe à laquelle s'ajoutait une remise « volumétrique» progressive en fonction du 
chiffre d'affaires. Oans la pratique, toutefois, les remises réellement accordées 
ont été différentes. L'instruction a montré que les conditions consenties à chaque 
revendeur n'ont pas varié au cours de l'année 1990, que leur montant n'est pas 
fonction des quantités achetées et que, sauf quand aucune remise n'est accordée, 
il est sans lien avec les conditions générales de vente. Agfa Gevaert a reconnu 
que ces remises n'étaient pas celles prévues aux conditions générales de vente, 
mais celles prévues dans les accords de coopération ou de partenariat, alors 
même que de convention expresse le HOU 3 P était exclu du champ de ces 
accords. 

La société Classorga a été créée en 1951 et a choisi de distribuer l'ensemble 
des fournisseurs du secteur. Elle a commencé de commercialiser les produits 
Agfa en 1957. Oepuis cette époque, il lui a été proposé à plusieurs reprises, dont 
la dernière remonte aux 25 avril et 21 mai 1985, de conclure un contrat de 
distribution, mais Classorga a toujours refusé, estimant qu'ils pouvaient être anti
concurrentiels, que l'exclusivité qu'ils accordaient n'était pas réelle et « qu'ils 
étaient trop défavorables au distributeur. Ils restreignaient de manière excessive 
la liberté commerciale du distributeur sans réelle contrepartie. D'autre part, cer
taines clauses conféraient à Agfa un pouvoir d'application trop arbitraire ». 

Néanmoins, les relations commerciales de Classorga avec Agfa Compugra
phic, qui était son premier fournisseur avec un chiffre d'affaires annuel d'en
viron 2 millions de francs, sont restées normales jusqu'au milieu de l'année 1989, 
sans aucun problème, notamment, pour les livraisons de films HOU 3 P. Le 
28 juin 1989, elle a passé téléphoniquement commande d'une boîte de film 
HOA 3 P (gamme Copyline) à la direction régionale de Lyon d'Agfa Compugra
phic. Cette commande lui a été livrée le 29 juin et facturée le 1 er juillet 1989. Le 
10 juillet, Agfa Compugraphic l'a informée de ce que cette commande avait été 
livrée en considération d'éléments personnels, mais que « la fourniture du film 
HOU 3 P est exclusivement réservée aux clients utilisateurs, et donc qu ' il ( ... ) est 
impossible de vous approvisionner». Le 12 juillet, Classorga a répondu par télex 
en rappelant qu'elle « distribue ces films depuis plus de dix ans». Le 17 juillet 
suivant, elle a commandé une boîte de films HOU 3 P par télex puis télécopie. 
Elle a été livrée, mais les conditions revendeurs qu'elle obtenait auparavant 
(21 p. 100 de remise) ne lui ont pas été accordées. 

Selon Agfa Compugraphic, son refus d'honorer les commandes de Classorga 
tient à ce que, en raison de la technicité du produit, aucun revendeur ne pour
rait en assurer une diffusion adéquate. Elle ne pourrait donc accorder les condi
tions de vente « revendeurs» lorsque exceptionnellement elle vend du HOU 3 P 
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à un distributeur comme Classorga. C'est cette argumentation qu'elle a employée 
dans les lettres des 10 et 19 juillet, 21 août, 9 novembre et 21 décembre 1989, 
4 janvier et 3 avril 1990 adressées à Classorga, qui contenaient en outre une 
proposition de signer un contrat de partenariat ou de coopération. Classorga a 
exprimé son désaccord sur ce point et sur les termes du contrat soumis à sa 
signature dans les télex des 27 juillet et 21 août 1989 et la lettre du 3 novembre 
1989 et elle a proposé une nouvelle rédaction d'un tel contrat par lettre du 
17 janvier 1990. 

3. Pour ce qui concerne les films Diffusion Transfer 

La part détenue par Agfa Compugraphic sur le marché de ces films était 
d'environ 85,14 p. 100 de 1988 à 1990. Sur ce marché, aucun des autres offreurs 
n'a représenté plus de 12 p. 100 des ventes. 

Agfa Compugraphic commercialisait ses produits par ventes directes et par 
téléphone (de 78 millions de francs en 1988 à 59 millions en 1990), ainsi que par 
l'intermédiaire de distributeurs « nationaux» (de 22 millions de francs en 1988 
et 1990) ou « régionaux » (de 61 millions de francs en 1988 à 49 millions en 
1990) avec qui ont été conclus respectivement des accords « de coopération» et 
« de partenariat». Ces accords concernent toutes les gammes de surfaces sen
sibles, dont les films Diffusion Transfer, mais seulement les films HOU 1 P dans 
la gamme Copyline. 

Les conditions de vente des produits contractuels consenties aux signataires 
de ces accords de coopération et de partenariat, à l'exception du « groupe 
Oalbe » considéré par Agfa Compugraphic comme une « centrale d'achat », sont 
plus favorables que les conditions générales de vente qui figurent aux tarifs 
d'Agfa Compugraphic. 

Une annexe aux deux types de contrat prévoit les conditions de remises 
consenties aux revendeurs signataires. Pour ce qui concerne les surfaces sen
sibles et les produits chimiques, un barème général accorde une « remise conte
neur» (emballage carton complet) de 8 p. 100 plus une « remise volumétrique», 
cumulative, allant de 12 p. 100 pour une commande hors taxe de 20 à 30000 F 
à 26 p. 100 pour les commandes supérieures à 600 000 F. Oes « remises fonc
tionnelles» de 1 0 à 25 p. 100 sont accordées pour certaines familles de pro
duits : Offset, Copyproof, Rapidoprint, Graphique (sauf Copyline) et HOU 1 P. 
En 1991, ces accords de distribution ont fait l'objet d'avenants, qui modifient 
notamment la structure et le montant des remises accordées. 

L'article 5 des accords de partenariat accorde une remise supplémentaire de 
3 p. 100 en contrepartie de l'interdiction faite aux revendeurs concernés de 
vendre des produits concurrents des produits d'Agfa Compugraphic concernés: 
« 5.1. Pendant toute la durée du contrat, Agfa Compugraphic accordera au 
revendeur ayant respecté les engagements de cet accord, et notamment les 
articles 3 et 4, une ristourne de fin d'année de 3 p. 100 sur le chiffre d'affaires 
consommables qu'il aura réalisé avec Agfa Compugraphic. » 

La société E.F.I., revendeur important, est le seul distributeur des produits 
de marque Fuji pour la France. Toutefois, son contrat ne lui interdit pas de 
vendre d'autres produits que les produits Fuji . Le responsable d'E.F.1. souhai
tant pouvoir proposer une gamme étendue de films arts graphiques à sa clien
tèle, y compris des films Diffusion Transfer très demandés, a sollicité d'Agfa 
Compugraphic, par lettre recommandée du 21 février 1991, la communication de 
ses « prix et conditions générales de vente pour distributeurs (le barème des 
écarts, les remises de fin d'année, etc.) concernant le procédé de transfert film et 
papier Copyproof». Cette lettre étant restée sans réponse. E.F.1. a renouvelé sa 
demande par lettre recommandée du 26 mars 1991 dans laquelle elle comman
dait également 300 boîtes et 200 litres de produits chimiques, commande qu'elle 
s'engageait à confirmer dès qu'elle serait « en possession de(s) conditions géné
raies» d'Agfa Compugraphic. 
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Par lettre recommandée du 10 avril suivant, cette dernière a répondu à 
E.F.1. qu 'étant « distributeur-importateur exclusif Fuji» elle ne pouvait faire 
partie des revendeurs d'Agfa Compugraphic puisque ceux-ci doivent s'engager à 
« ne pas vendre ni représenter des produits concurrents de ceux figurant dans le 
tarif» . Elle a donc invité E.F.1. à lui « faire savoir si (elle) compte abandonner 
la vente de produits concurrents dans le domaine graphique» et lui a transmis 
une copie de contrat de partenariat national exclusif et son tarif 1991 . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'est inopérant le moyen avancé par la société Agfa Gevaert 
et selon lequel les clauses de protection territoriale et d'interdiction d'exporter 
contenues dans les accords de distribution exclusive dits « accords de partenariat 
(revendeurs régionaux») relatifs aux équipements de photocomposition, accords 
conclus avec les sociétés Alpha Laser, Carbumeca et Tuai, auraient été insérées 
par le responsable commercial de l'entreprise qui n'en avait référé ni aux ins
tances dirigeantes ni au conseil de celle-ci; 

Sur la demande tendant à la notification d'un grief complémentaire: 

Considérant que le commissaire du Gouvernement estime qu'aurait dû être 
notifié un grief complémentaire à la société Agfa Gevaert pour l'obligation 
d'achat exclusif mise à la charge des revendeurs régionaux avec lesquels elle a 
conclu un accord de partenariat relatif aux ventes de surfaces sensibles, alors 
même qu'elle détient une position dominante sur le marché des films destinés à 
la reprographie, aux circuits imprimés et à la cartographie et sur celui des films 
Diffusion Transfer ; 

Mais considérant que le fait, pour une entreprise même en position domi
nante, de choisir de distribuer ses produits au travers d'un réseau de distribution 
exclusive, n'est pas anticoncurrentiel en soi; que toutefois, le fait d'exiger l'ex
clusivité d'un distributeur alors qu'elle n'est pas exigée des autres peut constituer 
l'exploitation abusive d'une position dominante; que le grief correspondant, 
relatif à la distribution des films Diffusion Transfer d'Agfa Compugraphic, a été 
notifié; 

Au fond : 

En ce qui concerne les matériels de photocomposition: 

Considérant que sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats 
membres les accords de distribution exclusive dits « accords de partenariat 
(revendeurs régionaux») relatifs aux équipements de photocomposition, accords 
conclus avec les entreprises Alpha Laser, Carbumeca et Tuai en tant qu'ils com
portent à leur article 5-2 la clause selon laquelle « le revendeur s'interdit la 
vente d'équipements hors de France» et à leur article 3-2 la clause selon 
laquelle « le revendeur s'engage à n'acheter les produits concernés qu'à Agfa 
Compugraphic » ; que de telles clauses ont, en effet, pour objet de cloisonner les 
marchés nationaux sur lesquels est implanté le groupe Agfa Gevaert puisqu'un 
étranger ne peut importer directement ces matériels de France par l'intermédiaire 
d'un de ces revendeurs français et qu 'aucun de ceux-ci ne peut se fournir à 
l'étranger; 

Considérant en outre que la combinaison de cet article 3-2 et de l'article 5 
de ces mêmes accords confère aux revendeurs concernés une protection territo
riale absolue dans la zone qui leur est concédée; que chacun d'eux est le seul à 
qui Agfa Compugraphic livre le matériel concerné dans cette zone, qu'il ne peut 
se fournir qu'auprès d'Agfa Compugraphic, et ne peut donc s'approvisionner ni 
à l'étranger ni auprès d'un autre revendeur français et que, bien qu'aucune 
clause ne prévoit explicitement que les utilisateurs de sa zone ne peuvent acheter 
le matériel en cause qu'à lui, toute vente, même pour répondre à la demande 
d'un client faite en dehors de la zone concédée, c'est-à-dire dans la zone d'un 
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autre concessionnaire, se voit prIvee de toute assistance technique et commer
ciale du concédant; qu'enfin, l'arbitrage de celui-ci dans tout différend entre 
deux concessionnaires est de droit « avant toute action judiciaire » ; 

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu par la société Agfa Gevaert 
que la clause d'interdiction d'exporter de l'article 5-2 des accords de partenariat 
conclus avec Alpha Laser, Carbumeca et Tuai, d'une part, aurait pour objet de 
pallier l'incompétence technique et financière des revendeurs concernés et, 
d'autre part, serait sans conséquence en raison de l'étroitesse de la zone d'in
fluence régionale de ceux-ci; qu'en effet les accords identiques conclus avec 
Stalor et P.A.O. Conseil ne comportent pas cette clause, que ces deux dernières 
entreprises ont également une zone d'influence régionale (sud-est de la France 
pour P.A.O. Conseil) et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elles dispose
raient de compétences techniques et d'assise financière supérieures aux 
trois autres ; 

Considérant que la protection territoriale organisée par ces accords est ren
forcée par l'existence de clauses comparables dans les contrats de revente passés 
avec d'autres distributeurs des mêmes matériels ; que deux de ces accords, de 
concession exclusive, attribuent également des zones qui ne recoupent pas celles 
concédées par les accords de partenariat ; la région Nord - Pas-de-Calais pour 
Novascript et cinq départements du Sud-Ouest pour Groupe B 33 ; que ces 
deux contrats, ainsi que ceux conclus avec Megatek et Ergo comportent en outre 
une clause interdisant toute revente à des distributeurs et une autre clause sou
mettant toute vente au contrôle par Agfa Compugraphic de sa destination 
finale; 

Considérant qu 'en admettant même que cette clause de contrôle de la desti
nation finale ait été insérée, comme le soutien Agfa Gevaert, en application 
d'une décision du Cocom (Coordinating Committee on Multilateral Export 
Controls), elle s'appliquait aux ventes à l'intérieur comme à l'extérieur de la 
Communauté européenne; que, pour les ventes à l'intérieur de celle-ci, elle 
contribuait au cloisonnement des marchés, dont il ne peut être utilement soutenu 
qu'il résulterait également de cette décision du Cocom ; 

Considérant qu 'aucun des accords conclus par Agfa Compugraphic avec ses 
distributeurs français n'a été notifié à la Commission des Communautés euro
péennes, et n'a donc fait l'objet d'attestations négatives individuelles, et que le 
règlement d 'exemption de la commission no 1983-83 du 22 juin 1983 relatif à 
« des catégories d 'accords de distribution exclusive» ne pourrait davantage 
trouver application; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que les clauses sus-analysées des 
accords de distribution exclusive dits « accords de partenariat (revendeurs régio
naux») relatifs aux équipements de photocomposition, accords conclus avec 
Alpha Laser, Carbumeca et Tuai, qui ont pour objet d'empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence, se trouvent incompatibles avec le Marché 
commun et interdites par application de l'article 85-1 du traité de Rome; 

Considérant que la distribution des équipements en cause est assurée sur le 
territoire .français non seulement au travers d'un réseau de distribution exclusive 
(accords de partenariat - revendeurs régionaux, mais aussi accords de revente 
avec Groupe B 33 et Nova- script) et les ventes au travers d 'un réseau de distri
bution sélective (autres accords de revente), mais également par les ventes 
directes; 

Considérant que la protection territoriale accordée dans leur zone aux 
signataires d ' un accord de partenariat (revendeur régional), à savoir Tuai, Carbu
meca, Stalor, P.A.O. Conseil et Alpha Laser, était absolue, par la combinaison 
des articles 3.2 et 5 de ces accords, bien que cette protection ait été partagée 
entre Carbumeca et Alpha Laser dans la région parisienne et même si, en viola
tion du contrat et comme l'affirme Agfa Gevaert, ces revendeurs se sont approvi-
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sion nés entre eux et avec son assistance technique et commerciale; que les 
contrats de revente exclusive passés avec deux autres distributeurs des mêmes 
matériels définissaient également une « zone d'activité» ; 

Considérant que l'ensemble des revendeurs de matériels, quel que soit le 
contrat qu'ils aient conclu avec Agfa Compugraphic (accords de partena
riat - revendeur régional ou accords de revente), étaient tenus, aux termes des 
clauses insérées dans leur contrat, de pratiquer les prix de revente déterminés 
par cette derniére entreprise; 

Considérant que, dés lors, les clauses de protection territoriale et de prix de 
revente contenues dans les accords de distribution de matériel mis en place par 
Agfa Compugraphic, qui excédent l'objet pour lequel ils s'avérent indispen
sables, qu'il s'agisse des accords de distribution exclusive (accords de partena
riat - revendeurs régionaux conclus avec Stalor, Alpha Laser, P.A.O. Conseil, 
Carbumeca et Tuai et les accords de revente conclus avec Groupe B 33 et 
Novascript) ou les accords de distribution sélective (accords de revente conclus 
avec Megatek et Ergo), ont pour objet et peuvent avoir pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence sur le marché concerné ; qu'elles se trouvent prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : 

En ce qui concerne les fïlms destinés à la reprographie, aux circuits 
imprimés et à la cartographie et les fïlms DiffusiolJ Transfer : 

Considérant qu'Agfa Compugraphic réalisait environ 60 p. 100 des ventes 
sur le premier de ces marchés et plus de 80 p. 100 des ventes sur le second, 
alors qu'aucun autre offreur n'en réalisait plus de 12 p. 100 ; 

Considérant que la société Agfa Gevaert affirme que l'importance de ses 
parts de marchés serait due à l'absence d'efforts commerciaux de ses concurrents 
et qu'elle ne se sentirait pas à l'abri d'une offensive commerciale de ceux-ci; 
qu'à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas de nature à modifier 
l'appréciation qu'il convient de porter sur la position d'Agfa Compugraphic sur 
les marchés concernés ; 

Considérant en effet que cette entreprise posséde la gamme de surfaces sen
sibles destinées aux arts graphiques la plus étendue de tous les offreurs et 
qu'e11e a réalisé en 1989 près du tiers des ventes de surfaces sensibles de toutes 
catégories tandis qu'aucun de ses compétiteurs n'en a réalisé plus d 'un cin
quième ; que son organisation commerciale est la plus vaste et la plus sophisti
quée, et permet d 'atteindre tous les demandeurs du territoire national; qu ' il 
résulte de ces faits et des parts de marchés détenues par Agfa Compugraphic 
que celle-ci détenait une position dominante sur les deux marchés concernés; 

Considérant en premier lieu que s'il était loisible à la société Agfa Compu
graphic de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits, et 
de les modifier, e11e ne pouvait en revanche pas, ayant recours à un réseau de 
revendeurs, accorder à certains de ceux-ci des conditions de vente discrimina
toires ; 

Considérant qu'en refusant d'honorer les commandes de la société Clas
sorga de fïlms H DU 3 P sur le marché desquels elle détenait une position domi
nante, puis en acceptant de la livrer mais en refusant de lui accorder les mêmes 
conditions tarifaires qu'aux autres revendeurs, et en n'acceptant enfin de 
reprendre ses livraisons que sous la condition que soit conclu un contrat de 
coopération ou de partenariat, la société Agfa Compugraphic a faussé l'exercice 
de la concurrence entre revendeurs dont elle a accepté qu'ils constituent d 'autres 
sources d'approvisionnement pour les utilisateurs; que ces pratiques constituent 
une exploitation abusive de la position dominante détenue par l'entreprise sur ce 
marché et qu'elles se trouvent prohibées par l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant en second lieu qu'ayant choisi de distribuer ses fïlms Diffusion 
Transfer. produits pour lesquels elle détenait également une position dominante, 
par l'intermédiaire de tous ses revendeurs nationaux et régionaux, exclusifs ou 



ANNEXE 57 359 

non, la société Agfa Compugraphic n'a proposé à E.F.1. la signature que de 
l'accord de partenariat national impliquant une exclusivité, ce qui revenait en 
fait à rendre impossible la distribution de ces films par un revendeur qui présen
tait les mêmes garanties commerciales et techniques que les autres revendeurs, 
quelle que soit par ailleurs sa situation vis-à-vis de la société Fuji; que cette 
pratique discriminatoire, qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des 
films concernés, constitue une exploitation abusive de la position dominante 
détenue par Agfa Compugraphic sur ce marché, prohibée par l'article 8 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 susvisée; 

Considérant que la société Agfa Gevaert soutient que ni les clauses d' inter
diction de revente à l'exportation ni celles relatives aux prix de revente ni ses 
pratiques dans la distribution des films destinés à la reprographie, aux circuits 
imprimés et à la cartographie et des films Diffusion Transfer n'auraient pu avoir 
un effet sensible sur le jeu de la concurrence; 

Mais considérant que les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 prohibent d'une part les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions et, d'autre part, les exploitations abusives d'une position 
dominante, dès lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'entre ainsi dans 
le champ d'application de ces dispositions toute clause contractuelle ou toute 
pratique commerciale, même si elle n'a pas eu d'effet, dès lors qu 'elle a un objet 
ou peut avoir un effet anticoncurrentiel sur un marché; 

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les clauses et pra
tiques examinées aient eu pour effet d'assurer un progrès économique ou 
qu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire 
pris pour son application; qu'elles ne peuvent bénéficier des dispositions de 
l'article JO de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que le 1 de l'article 85 du traité de Rome prohibe tous accords 
entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques 
concertées dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats 
membres et qu 'ils ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence ; qu'il n'est pas contesté que les clauses visant à 
cloisonner les marchés au sein de la Communauté européenne sont susceptibles 
d'affecter le commerce entre Etats membres; qu'il n'est pas davantage contesté 
que la société Agfa Gevaert est le premier offreur sur le marché français de 
matériels de photocomposition, avec une part de marché supérieure à 20 p. 100 ; 

Sur la sanction ,' 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, 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 pécu
niaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du 
dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ( .. . ) 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. ( ... ) Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il 
désigne» ; 

Considérant que les faits reprochés à la société Agfa Gevaert au titre de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont au nombre de trois: une entente verti
cale prohibée par l'article 7 en tant que les contrats concernés comportent des 
clauses anticoncurrentielles, et l'exploitation abusive de la position dominante 
détenue sur deux marchés prohibée par l'article 8 ; 
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Considérant que la société Agfa Gevaert, qui appartient à un groupe puis
sant implanté en Europe, ne pouvait ignorer les législations tant communautaire 
que nationale; que les clauses anticoncurrentielles des contrats concernés par 
l'accord vertical ont empêché les utilisateurs finaux de profiter des baisses de 
prix susceptibles de résulter du jeu normal de la concurrence; 

Considérant que, si ces mêmes clauses portaient sur un marché où l'entre
prise détenait une part de plus de 20 p. 100, elles n'ont été constatées que dans 
les contrats conclus avec sept revendeurs; que, de même, si les pratiques d'ex
ploitation abusive de position dominante portaient sur des marchés où l'entre
prise détenait des parts de plus de 60 p. 100 et 80 p. 100, elles n'ont été établies 
que pour deux revendeurs; que, selon les déclarations des représentants de la 
société, la clause d'interdiction d'exporter contenue dans certains contrats aurait 
été supprimée; 

Considérant qu'en 1992 la société Agfa Gevaert a réalisé en France un 
chiffre d 'affaires de 2089917000 F ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application 
des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, d'or
donner à la société Agfa Gevaert la suppression de ses contrats de distribution 
des clauses anticoncurrentielles, de lui infliger une sanction pécuniaire de deux 
millions de francs et d 'ordonner la publication de la présente décision, 

Décide: 

Article te, 

Il est enjoint à la société Agfa Gevaert de supprimer, dans le délai de trois 
mois à dater de la notification de la présente décision, les clauses anticoncurren
tielles figurant dans les contrats de distribution de ses matériels et relatives à la 
protection territoriale absolue de ses revendeurs, à l'interdiction d 'exporter à 
l'intérieur de la Communauté européenne et aux prix de revente. 

Article 2 

Il est infligé à cette société une sanction pécuniaire de deux millions de 
francs. 

Article 3 

Dans le délai de deux mois à dater de la notification de la présente déci
sion, la société Agfa Gevaert fera publier la présente décision dans la revue 
Caractère. Cette publication sera précédée de la mention « Décision du Conseil 
de la concurrence en date du 23 novembre 1993 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur des matériels et des films destinés aux arts graphiques indus
triels » . 

Adopté, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par MM . Barbeau, pré
sident Cortesse, vice-président, et Blaise, Robin, Rocca, Sioan, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 58 

Décision no 93-0-51 du Conseil de la concurrence en date du 23 novembre 1993 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des films radiographiques et 
des films destinés aux arts graphiques industriels 

NOR ' ECOC9310211S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Yu la lettre enregistrée le 9 décembre 1991 sous le numéro F. 458 par 

laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur des films destinés aux arts graphiques industriels; 

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 observations présentées par le commissaire du Gouvernement; 
Yu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

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 numéro F. 458-2. 

Adopté sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse, vice-président, et Blaise, Robin, Rocca, Sioan, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 59 

Décision no 93-0-52 du Conseil de la concurrence en date du 24 novembre 1993 
relative à une saisine de la société Atryade 

NOR ECOC931020BS 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1993 sous le numéro F. 611, par laquelle 
la société Atryade a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de l'Union 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
(U.R.S.S.A.F.) de Grenoble et la lettre enregistrée le 5 octobre 1993 sous le 
numéro M 114, par laquelle elle a sollicité le prononcé de mesures conserva
toires ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 213-1 et 
D. 255-6 ; 

Vu l'ordonnance nO 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles; 

Vu l'arrêté du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de 
l'intégration en date du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de 
vignettes des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes 
du spectacle participant à des spectacles occasionnels; 

Vu les observations présentées par l'U.R.S.S.A.F. de Grenoble; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et la 
société Atryade entendus; 

Considérant que, selon la société Atryade, entreprise de spectacles, les 
U.R.S.S.A.F. et, en particulier, celle de Grenoble proposeraient « des vignettes 
forfaitaires de cotisations sociales à des personnes ou organismes qui ne sont ni 
culturels, ni de bienfaisance et qui n'œuvrent pas dans ce cadre» et qui ne 
rempliraient donc pas les conditions réglementaires pour en bénéficier; que les 
entreprises de spectacles, titulaires de la licence de spectacle, qui doivent 
acquitter des cotisations plus élevées, ne pourraient, dès lors, offrir des presta
tions à des conditions aussi avantageuses que les organisateurs qui acquittent 
leurs cotisations à l'aide de la vignette; 

Considérant, en outre, que la société Atryade allègue que chacune des 
U.R.S.S.A.F. mettrait en œuvre « une action concertée avec des structures exer
çant illégalement la profession d'entrepreneur de spectacles », action qui serait 
prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986; qu'elle soutient que les U.R.S.S.A.F. détiendraient une position dominante 
vis-à-vis des entrepreneurs de spectacles et que leurs pratiques abusives seraient 
contraires aux dispositions de l'article 8 de la même ordonnance; qu'elle 
demande au Conseil de la concurrence, à titre de mesures conservatoires, de 
faire suspendre les pratiques dénoncées émanant des U.R.S.S.A.F. ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 est subordonnée, notamment, à la constatation de 
comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques mentionnées aux 



ANNEXE 59 363 

articles 7 et 8 de cette ordonnance; qu'aux termes de l'article 19 de la même 
ordonnance : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, 
la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le 
champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro
bants » ; qu'aux termes de l'article 53 du même texte: « Les règles définies à la 
présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distri
bution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques» ; 

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code 
de la sécurité sociale, les U.R.S.S.A.F. se substituent aux caisses primaires d'as
surance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des 
cotisations dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assi
milés ; qu'à ce titre elles exercent une mission de service public et font usage, 
pour l'accomplissement de cette mission, de prérogatives de puissance publique; 
que les pratiques alléguées, qui mettent en cause les conditions dans lesquelles 
les U.R.S.S.A.F. exercent leur mission légale, n'entrent dès lors pas dans le 
champ de compétence du Conseil de la concurrence ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le 
numéro F.611 n'est pas recevable; que, par voie de conséquence, la demande 
de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 114 ne peut qu'être 
rejetée, 

Décide: 

Article 1" 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 611 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 114 
est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Simone de Mallman, par M. Barbeau, 
président, MM . Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 60 

Décision nO 93-D-53 du Conseil de la concurrence en date du 24 novembre 1993 
relative à une saisine de la société Euro Compact 

NOR : ECOC93101995 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 15 mars 1993 sous le numéro F. 584 par laquelle 

la société Euro Compact a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par la Société pour l'administration du droit de reproduction méca
nique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 8 novembre 1993 par laquelle la société Euro 
Compact déclare retirer sa saisine ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que, par lettre enregistrée le 8 novembre 1993, la société Euro 

Compact 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. 584 est classé. 

Délibéré sur le rapport de M. Henri Courivaud par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 61 

Décision no 93-0-54 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 1993 
relative à des pratiques relevées dans le secteur du béton prêt à l'emploi 

NOR : ECOC9310214S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 4 avril 1991 sous le numéro F. 405, par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence des pratiques constatées sur le marché du béton prêt à 
l'emploi au plan national et dans les régions Bourgogne - Franche-Comté et 
Rhône-Alpes ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée et le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 13 sep
tembre 1993 notifiant à la partie intéressée et au commissaire du Gouvernement 
sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, en application 
de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par le Syndicat national du béton prêt à 
l'emploi et par le Syndicat régional de Bourgogne - Franche-Comté du béton prêt 
à l'emploi; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, le 
représentant du Syndicat national du béton prêt à l'emploi et du Syndicat 
régional de Bourgogne - Franche-Comté du béton prêt à l'emploi entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le marché 

a) Le produit: le béton prêt à l'emploi 

Produit de la combinaison de ciment, d'eau, de sable de graviers et d 'ad
ditifs divers, le béton prêt à l'emploi se caractérise par une fabrication reposant 
sur le malaxage des différents composants, l'homogénéité du mélange étant 
obtenue par des vibrations. 

Les centrales à béton les plus importantes sont fixes et ont un fonctionne
ment automatique. 

On distingue habituellement les bétons prêts à l'emploi à caractère spécifié, 
qui sont exclusivement définis par leur composition à la demande du client, et 
les bétons prêts à l'emploi à caractère normalisé, définis par leurs caractéris
tiques propres (nature du ciment, résistance, dimension du plus gros granulat, 
etc.). 

Le béton prêt à l'emploi est un produit original en raison des modalités de 
sa distribution à la clientèle: en règle générale, le béton prêt à l'emploi est en 
effet transporté par le fabricant sur le chantier de l'utilisateur. Le recours à un 
fabricant de béton prêt à l'emploi présente l'avantage pour l'entreprise cliente 
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d'économiser le matériel de fabrication, le stockage ainsi que les frais de manu
tention du béton sur le chantier dès lors que le camion malaxeur qui transporte 
et livre le béton peut intervenir sur plusieurs parties d'un chantier. 

Les caractéristiques du produit donnent à l'activité de transport une impor
tance déterminante : 

- le produit doit être livré rapidement et la distance de livraison ne peut 
excéder une zone comprise dans un rayon de 20 ou de 30 kilomètres : au-delà, 
en effet, le coût du transport serait trop important et obérerait la compétitivité 
des entreprises ; 

- la livraison doit être effectuée à des moments précis de déchargement sur 
un chantier, obligation qui fait du fabricant de béton prêt à l'emploi un presta
taire de services responsable de la fourniture de son produit jusqu'à la mise en 
place sur le chantier ; 

- les entreprises font de plus en plus appel aux services des « transporteurs 
privés» qui sont propriétaires de leurs véhicules et sont rémunérés en fonction 
du nombre de mètres cubes transportés. 

La connaissance des coûts de transport, qui peuvent représenter 30 p. 100 
du prix du produit livré, apparaît ainsi comme une nécessité pour les entreprises 
fabriquantes, même si ces coûts sont difficiles à maîtriser en raison des 
contraintes difficilement prévisibles (facilité plus ou moins grande de communi
cation, modalités du déchargement, aléas du chantier). 

b) Caractéristique du secteur du béton prêt à l'emploi 

Pour l'année 1989, la production cumulée de béton prêt à l'emploi a atteint 
30,4 millions de mètres cubes, pour un chiffre d'affaires global de 12,5 milliards 
de francs. 

La dernière statistique produite et versée au dossier par le Syndicat national 
du béton prêt à l'emploi indiquait qu'après une croissance rapide de 1984 à la 
moitié de l'année 1990 la production connaissait depuis lors une relative stagna
tion puisque la croissance annuelle à la date du mois d'août 1991 n'était que 
plus de 0,9 p. 100 sur les douze derniers mois. 

Dans ce secteur, il n'existe que des marchés de proximité en raison du 
caractère onéreux des transports qui réduit la zone d'achalandage à une distance 
courte, au-delà de laquelle le coût du transport devient supérieure à la valeur du 
produit. Ainsi est-on en présence d'une multitude de marchés locaux, correspon
dant schématiquement à des zones d'un rayon d'une trentaine de kilomètres, 
représentant environ une demi-heure de transport. 

2. Les organisations professionnelles 

Le Syndicat national du béton prêt à l'emploi, qui est une branche de 
l'Union nationale des industries de carrières et de matériaux, a été créé en 1964, 
sous forme d'association à l'initiative de sociétés cimentières et d'importants pro
ducteurs de granulats ; il regroupe 230 entreprises adhérentes et perçoit à ce titre 
des cotisations, d'un montant de 7,3 millions de francs en 1991. 

1\ est administré par un conseil d 'une quarantaine de membres dont les 
deux tiers sont des représentants des syndicats régionaux et un tiers des repré
sentants d'entreprises. Le conseil d'administration est assisté d'un organe de 
réflexion, le comité directeur, composé d'une douzaine de membres élus par le 
conseil en son sein. / 

Le syndicat national est décentralisé au niveau régional ; les syndicats régio
naux, qui ont la personnalité juridique, n'ont cependant pas de budget propre et 
le financement de leur action est pris en charge directement par le syndicat 
national. 

Le Syndicat national de Bourgogne - Franche-Comté compte dix-sept adhé
rents. 



3. Les pratiques constatées 

1. Les pratiques du Syndicat régional 
de Bourgogne - Franche-Comté 
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Ce syndicat régional réalise en 1976 une étude sur les coûts de transport 
dans ce secteur. Cette étude, réactualisée en 1986, repose sur des hypothèses 
d'activité des entreprises et sur l'évaluation de coûts de personnel, de matériel et 
de frais d'exploitation d'un camion malaxeur. Elle permet alors de déterminer le 
coût moyen du mètre cube de béton transporté et établit une formule paramé
trique, intégrant les particularités de chaque chantier. 

L'étude devait permettre aux entreprises d'avoir un indicateur sur la hausse 
des coûts, en leur indiquant le coût moyen du mètre cube transporté. La formule 
paramétrique permet d'estimer le coût du transport chantier par chantier. 

Il apparaît cependant que l'étude a été menée à partir d'hypothèses d'acti
vité supposées représentatives de l'activité des entreprises mais dont les auteurs 
ont précisé qu'elles ne s'appuient pas sur des données comptables mais sur une 
bonne connaissance du secteur. 

2. Les pratiques du Syndicat national 
du béton prêt à l'emploi 

Il ressort de l'instruction que le Syndicat national du béton prêt à l'emploi a 
assuré la diffusion auprès des entreprises qui en faisaient la demande de l'étude 
élaborée par le Syndicat régional de Bourgogne - Franche-Comté. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude élaborée par la Syn
dicat régional de Bourgogne - Franche-Comté, diffusée à ses adhérents en 1988 
et 1989, présente une formule paramétrique destinée à permettre le calcul du 
coût du transport du béton prêt à l'emploi qui affecte de coefficients le temps de 
parcours en minutes d'un camion de livraison, la distance à parcourir pour par
venir au point de livraison, le temps passé à cet endroit et le remplissage du 
camion en mètres cubes; qu'il n'est pas contesté que lesdites données reposent, 
non sur une mercuriale de prix, mais sur une appréciation, faite par l'auteur de 
l'étude, de la valeur de ces données pour l'entreprise à laquelle il appartenait; 
que la diffusion d'un tel document a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence en incitant les entreprises concernées à ne pas tenir compte, dans la 
détermination de leurs prix, de leurs conditions particuliéres d'exploitation; 
qu'il est constant que, dans la période susceptible d'être examinée par le conseil, 
deux au moins des entreprises adhérentes ont appliqué les indications figurant 
dans ce document ; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'étude litigieuse, qui constitue un 
barème de coût de transport, a été mise à la disposition de ses adhérents par le 
Syndicat national du béton prêt à l'emploi; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'élaboration et la diffusion 
de cette étude par le Syndicat régional de Bourgogne - Franche-Comté du béton 
prêt à l'emploi et sa mise à disposition au plan national par le Syndicat national 
du béton prêt à l'emploi constituent des pratiques prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que le Syndicat national du béton prêt à l'emploi n'a pas parti
cipé à l'élaboration de l'étude en cours et n'a fait que la mettre à la disposition 
de ses adhérents sans qu'il soit démontré qu'il ait entendu donner à ce docu
ment une diffusion importante; 
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Sur la sanction : 

Considérant qu ' aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction 
applicable soit immédiatement, soit en cas d ' inexécution des injonctions. Les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'im
portance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque 
entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ... 
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de 
francs ... » ; 

Considérant que les pratiques relevées à l'encontre du Syndicat régional de 
Bourgogne - Franche-Comté du béton prêt à l'emploi ne portaient que sur l'un 
des éléments du coût de revient du béton prêt à l'emploi ; qu'en particulier 
n'était pas recommandé un taux de marge déterminé; 

Considérant que les ressources de cette organisation s'élèvent à 429000 F 
en 1992 ; 

Considérant que, compte tenu de ces éléments d'appréciation , il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 50000 F, 

Décide : 

Article 1er 

Il est infligé au Syndicat régional de Bourgogne - Franche-Comté du béton 
prêt à l'emploi une sanction de 50000 F. 

Article 2 

La présente décision sera publiée, dans un délai de trois mois suivant sa 
notification, aux frais du Syndicat régional de Bourgogne - Franche-Comté du 
béton prêt à l'emploi, dans Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 

Délibéré sur le rapport de M. Henri-Jean Coudy, par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 62 

Décision nO 93-0-55 du Conseil de la concurrence en date du 30 nOl'embre 1993 
relatil'e à des pratiques relel'ées dans le secteur des généalogistes successoraux 

NOR : ECOC9310212S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1991 sous le numéro F. 420, par laquelle le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la Chambre des généalo
gistes de France ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 
1986 modifié pris pour son application; 

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 14 sep
tembre 1993 notifiant à la partie intéressée et au commissaire du Gouvernement 
sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente, en application 
de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par la Chambre des généalogistes de France ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la Chambre des généalogistes de France entendus ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les motifs (II ) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché et le rôle 
de la Chambre des généalogistes de France 

1. Le marché 

Le marché sur lequel les pratiques dénoncées par le mInistre chargé de 
l'économie ont été relevées est celui de la recherche d'héritiers en vue de l'attri
bution de successions demeurées vacantes. Le généalogiste successoral intervient 
dans une succession dont les héritiers sont inconnus en totalité ou en partie. Il 
recherche l'adresse d'ayants-droit dont l'existence est présumée et justifie la qua
lité héréditaire de ceux qui n'arrivent pas à établir le lien de parenté avec le 
défunt . 

Il convient tout d'abord de souligner que la profession n:est pas ~égle: 1 

mentée: l'ouverture d'un cabinet de généalogiste successoral n est soumIse a 
aucune condition. 

La profession dispose cependant d'outils juridiques pour mener à bien ses 
missions qui sont le mandat et le contrat de révélation . 

Le mandat est confié au généalogiste soit par un notaire chargé du règle
ment d'une succession aux fins de rechercher ses éventuels bénéficiaires, soit par 
un héritier présomptif pour établir définitivement sa qualité. 
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Le contrat de révélation engage le généalogiste à révéler à l'héritier un droit 
ouvert à son profit mais à son insu et à en apporter les justifications. En contre
partie, si le généalogiste parvient à ses fins, l'héritier lui abandonnera une quote
part de la succession; s'il n'y parvient pas, l'ensemble des frais avancés par le 
généalogiste restera à sa charge. 

Pour mener à bien ses recherches, le généalogiste peut avoir accès aux 
archives publiques. 

Le directeur général des Archives de France a rappelé dans des circulaires 
en date des 4 novembre 1977 et 16 janvier 1987 et dans différents courriers 
adressés à des généalogistes les règles d 'accès à ces documents: 

- les listes nominatives de recensement peuvent être librement consultées au 
bout de trente ans, mais ce délai a été porté à cent ans pour l'état civil, les actes 
transcrits aux hypothèques ou à l'enregistrement et à cent cinquante ans pour les 
registres matricules du recrutement militaire aux termes des articles 6 et 7 de la 
loi du 3 janvier 1979 susvisée; 

- le ministre chargé de la culture peut toutefois accorder des dérogations 
générales ou ponctuelles conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 
n 79-1038 du 3 décembre 1979. C'est ainsi que, par délégation et reprenant une 
mesure déjà appliquée par le ministre de la justice pour l'accès aux greffes des 
tribunaux de grande instance, le directeur général des Archives de France a 
accordé, dès novembre 1977, aux membres de la Chambre des généalogistes de 
France (Paris) une dérogation générale à l'interdiction frappant la consultation 
de ces actes moins que centenaires ; 

- cette autorisation ne peut en principe intervenir qu'après accord du pro
cureur de la République. 

2. La Chambre des généalogistes de France 

Elle regroupait en 1992 treize cabinets et, en 1991, a collecté des cotisations 
pour un montant de 92 191 francs. 

L'ensemble des adhérents de la chambre des généalogistes de France réali
sent 90 p. 100 environ du chiffre d'affaires de la profession, qui est estimé, 
en 1990, à environ 170 millions de francs . 

Dans le cadre de ses activités, la chambre a : 

- adopté à la date du 16 décembre 1988 une charte déontologique précisant 
les obligations de ses membres envers les notaires, les services d'archives, les 
héritiers et les confrères; 

- instauré un système de signalisation des affaires communes; aux termes 
de la charte susmentionnée: « Dès qu'il aura connaissance d'un dossier déjà 
ouvert par un confrère, le deuxième inscrit prendra, avant toute autre démarche, 
l'attache de celui-ci, pour convenir de la mise en commun du travail de 
recherche et du suivi de la liquidation» ; 

- recommandé un tarif maximum. 

Pour être admis comme membres de la chambre, les postulants doivent jus
tifier de cinq ans d 'exercice de la profession et recevoir le parrainage d ' un 
membre de cette chambre. Le bureau de la chambre statue sur la demande 
d'adhésion. 

B. - Les pratiques reprochées 

1. La restriction à l'entrée sur le marché de la profession 
de généalogiste successoral 

Le ministre de la justice et celui de la culture ont donné aux membres de la 
Chambre des généalogistes de France des facilités d 'accès aux documents d'état 
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civil sous forme d'une autorisation permanente qui leur permet d'avoir accès aux 
greffes des tribunaux de grande instance sur la simple présentation de leur carte 
professionnelle. Les autres généalogistes ne disposent pas des mêmes facilités et 
doivent demander des autorisations au coup par coup. 

Dès lors, l'accès à la Chambre des généalogistes de France revêt une grande 
importance puisqu'elle permet une activité sans obstacle pour ses membres. Cet 
accès est subordonné depuis 1988 aux conditions mentionnées au A-2 ci-dessus. 

JI résulte de l'instruction que les refus d'adhésion que la Chambre des 
généalogistes de France a pu opposer à des candidatures n'étaient pas motivés. 

2. La diffusion d'un barème professionnel 

La Chambre des généalogistes de France a diffusé à ses membres un 
barème que l'administration fiscale avait publié dans une monographie consa
crée à la profession de généalogiste successoral établie en 1979. 

Ce barème semble avoir été élaboré en 1955 et ne pas avoir été modifié 
avant 1988. JI comporte l'indication du taux maximum (50 p. 100) applicable au 
montant de l'héritage qui sert d'assiette à la rémunération des généalogistes. 

La difficulté que pouvaient créer l'existence et la diffusion d'un tel barème 
n'a pas échappé à la chambre puisque le procès-verbal de l'assemblée générale 
du 16 décembre 1988 rapporte que: 

« M. le président demande si le Conseil de la concurrence et des prix ne 
pourrait émettre des critiques sur notre barème d'honoraires étant donné que 
certains organismes professionnels ont été condamnés pour avoir diffusé un 
barème forfaitaire de prix. » 

L'existence du barème et sa diffusion n'apparaissent donc pas contestées, 
pas plus que sa révision en 1988 pour une application commençant en 1989. 

3. L 'existence d'un fichier télématique qui permettrait 
une répartition du travail entre professionnels 

La Chambre des généalogistes de France a mis en place un fichier téléma
tique des affaires suivies par les membres de la profession afin d'éviter que deux 
cabinets ne traitent le même dossier et pour faire en sorte que, le cas échéant, 
ces cabinets joignent leurs efforts. 

Aux termes mêmes de la charte élaborée par la chambre le 16 juin 1988 : 
« Dès qu'il [chacun de ses membres] aura connaissance d'un dossier déjà ouvert 
par un confrère, le deuxième inscrit prendra, avant toute autre démarche, l'at
tache de celui-ci pour convenir de la mise en commun du travail de recherche et 
du suivi de la liquidation. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'adhésion 
d'un généalogiste successoral à la Chambre des généalogistes de France lui pro
curait un avantage par rapport aux généalogistes qui ne sont pas membres de 
cette organisation, dans la mesure où cette adhésion conditionnait l'accès perma
nent aux documents d'archives; que le fait de subordonner l'acceptation d'un 
nouveau candidat à la présentation de celui-ci par un membre de la chambre, 
qui est son concurrent, et de ne pas avoir à motiver les refus éventuels d'adhé
sion peuvent conduire la chambre à des pratiques discriminatoires de nature à 
fausser le jeu de la concurrence entre les généalogistes successoraux; 

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la Chambre des 
généalogistes de France a diffusé auprès de ses adhérents un barème de prix 
applicable à partir de l'année 1989 et établi en fonction du degré de parenté de 
l'héritier avec le défunt et du montant de la succession et indiquant le taux à 
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appliquer au montant de l'héritage pour déterminer le montant des sommes dues 
au généalogiste par l'héritier; que, si cette organisation soutient que ce barème 
n'avait pour but que de limiter le montant des prestations payées par les héri
tiers, il n'en reste pas moins que ces pratiques pouvaient avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence entre les généalogistes membres de la Chambre 
des généalogistes de France en les incitant à aligner leurs tarifs sur ceux ainsi 
diffusés; 

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre des généa
logistes de France a, jusqu'en avril 1992, tenu un fichier télématique recensant 
les affaires en cours traitées par des membres de la profession; qu'en applica
tion de la charte de cette organisation adoptée le 16 décembre 1988, chaque 
adhérent sollicité pour traiter un dossier déterminé devait, dès qu'il avait 
connaissance qu'un confrère traitait déjà ce dossier et avant toute autre 
démarche, prendre l'attache de ce confrère « pour convenir de la mise en 
commun du travail de recherche et du suivi de la liquidation» ; que l'applica
tion de cette disposition à l'aide du fichier télématique pouvait avoir pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence entre les généalogistes membres de la 
Chambre des généalogistes de France; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les pratiques susmen
tionnées, la Chambre des généalogistes de France a enfreint les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur la sanction : 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécu
niaires 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 individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ... Si le contreve
nant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs .. . » ; 

Considérant que les pratiques relevées à l'encontre de la Chambre des 
généalogistes de France affectent de façon importante le fonctionnement du 
marché puisque le chiffre d'aFFaires réalisé par l'ensemble des adhérents de cette 
organisation représente 90 p. 100 environ du chiffre d'affaires total de la profes
sion; que la gravité de ces pratiques résulte du fait que, combinées entre elles, 
elles visent à assurer aux membres de la Chambre des généalogistes de France le 
contrôle de l'accès au marché et du fonctionnement de celui-ci ; 

Considérant que les ressources de la Chambre des généalogistes de France 
se sont élevées, en 1992, à 92 191 F ; 

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, 
il y a lieu d'infliger à la Chambre des généalogistes de France une sanction 
pécuniaire de 100 000 F, 

Décide: 

Article 1" 

Il est infligé à la Chambre des généalogistes de France une sanction pécu
niaire de 100000 F. 

Article 2 

La présente décision sera publiée, dans le délai de trois mois suivant sa 
notification, aux frais de la Chambre des généalogistes de France, dans la revue 
Généalogie Magazine et dans la revue du Conseil supérieur du notariat V.I.P. 

Délibéré, sur le rapport de M. Henri-Jean Coudy, par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 63 

Décision nO 93-D-56 du Conseil de la concurrence en date du 7 décembre 1993 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur des consoles et des 
logiciels de jeux vidéo électroniques 

NOR ECOC9310213S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 30 septembre 1991 sous le numéro F. 460, par 
laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application ; 

Vu la décision nO 92-DSA-25 du 18 décembre 1992 du président du Conseil 
de la concurrence, prise en application de l'article 23 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

Vu la décision no 93-DSA-04 du 6 décembre 1993 du président du Conseil 
de la concurrence, prise en application de l'article 23 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par la société Bandaï France, la société Car
refour France et le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés Bandaï France et Carrefour France entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Au cours de l'année 1990, le ministre d ' Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget, lançait une enquête portant sur le secteur des jeux vidéo 
électroniques ayant pour objet l'analyse de la politique commerciale des princi
paux importateurs. 

Le 30 septembre 1991, le Conseil de la concurrence était saisi, par le même 
ministre, des pratiques mises en œuvre par la société Bandaï, distinctes de celles 
des autres importateurs. 

A. - Les marchés 

1. Le produit 

Le jeu vidéo électronique comprend des consoles de jeux adaptables aux 
téléviseurs équipés de prise péritel et des logiciels de jeux correspondants. 
Consoles et logiciels sont propres à chaque fabricant. Les logiciels sont adaptés 
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pour chaque type de console et les différents jeux sont généralement disponibles 
dans chaque catégorie de consoles. Ce produit comprend également les consoles 
de jeux portables avec écran incorporé à cristaux liquides dotés de logiciels 
substituables au sein de la même marque, de type « game boy» (Nintendo) ou 
« lynx» (Atari). 

Destiné aux ménages, il se distingue des jeux électroniques à usage collectif, 
généralement installés dans les salles de jeux et les débits de boisson. Il est aussi 
différent des logiciels de jeux adaptables sur micro-ordinateur qui nécessitent la 
possession de ce type de matériel. 

2. Les marchés 

Il convient de distinguer deux marchés : 

- celui des consoles, qui présente une offre et une demande spécifiques et 
sur lequel les différentes marques offrent des produits parfaitement substi
tuables; 

- celui des logiciels, dont les produits sont commercialisés indépendamment 
des consoles et qui font l'objet d'une demande et d'une distribution distinctes de 
celles des consoles. 

Le chiffre d'affaires du secteur des jeux vidéo électroniques se partage de 
façon à peu près égale entre consoles et logiciels. En quantité, les consoles 
représentent un tiers des ventes et les logiciels les deux tiers restants. 

Selon les chiffres communiqués par les importateurs, le chiffre d'affaires 
représenté par les consoles et logiciels de jeux vidéo électroniques était estimé à 
350 millions de francs pour l'année 1989, à 1 milliard de francs pour 
l'année 1990 et à 2,450 milliards de francs pour l'année 1991. 

Deux importateurs, Bandaï France S.A. (Bandaï) pour les produits de 
marque Nintendo et Virgin S.A. pour les produits de marque Sega, assurent 
90 p. 100 des ventes en France des consoles et des logiciels de jeux vidéo. 

La distribution des produits est réalisée à hauteur de 50 p. 100 par les 
magasins de grande surface (hyper et supermarchés), l'autre moitié étant répartie 
de façon à peu près égale entre les autres formes de distribution, à savoir : 
multispécialistes (Darty, Fnac, Nasa, etc.), grands magasins (Nouvelles Galeries, 
B.H.V., Galeries Lafayette, etc.), revendeurs indépendants de jouets (Cedij), 
détaillants en TV hifi vidéo et vente par correspondance (La Redoute, Les Trois 
Suisses, etc.). 

3. La situation de la société Bandai 

En 1989, Bandaï assurait sur le marché français, avec les produits Nintendo, 
66 p. 100 des ventes de consoles (annexe XI, scellé 3, cote 65 du dossier). 
En 1990, cette part s'est élevée à 77,8 p. \00 (annexe XI, scellé 3, cote 82 du 
dossier). Entre février 1991 et janvier 1992, elle représentait 66 p. 100 en valeur 
et 64,9 p. 100 en volume (source panel Nielsen, scellé 3, cotes 930 à 935 du 
dossier). 

En ce qui concerne les logiciels, Bandaï a réalisé 70,6 p. \00 (annexe XI, 
scellé 3, cote 72 du dossier) et 74 p. 100 des ventes (annexe XI, scellé 3, cote 85 
du dossier) respectivement en 1989 et 1990. Entre février 1991 et janvier 1992, la 
part détenue par Bandaï a été de 65,7 p. 100 en volume et de 68,7 p. 100 en 
valeur (source panel Nielsen, scellé 3, cotes 930 à 935, du dossier). 

Ces évaluations ont été confirmées par les propres indications des princi 
paux distributeurs de jeux vidéo électroniques devant le rapporteur chargé de 
l'instruction de cette affaire. La part de chiffre d'affaires jeux vidéo électro
niques réalisée avec des produits Bandaï est dans tous les cas très importante, 
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quelle que soit la forme de distribution; par exemple, pour la société Cédij 
(revendeur indépendant) : 60 p. 100 en 1991 (annexe XXIII, cote 915 du dos
sier); pour la société B.H.V. (grand magasin) : 66 p. 100 (annexe XXIII , 
cote 903 du dossier) ; pour la société Distri-Sarmon (détaillant) : 65 à 70 p. 100 
(annexe XXIII , cote 900 du dossier) ; pour la société La Redoute (vente par 
correspondance): 60 p. 100 (annexe XXIII, cote 871 du dossier) ; pour la 
société Fnac (multispécialiste) : aux alentours de 60 p. 100 (annexe XXIII, 
cote 878 du dossier) ; pour la société Darty (multispécialiste) : entre 90 p. 100 et 
95 p. 100 (annexe XXIII, cote 866 du dossier); pour la société Carrefour 
(magasin de grande surface) : entre 50 et 70 p. 100 (annexe XXIII, cote 855 du 
dossier). 

L'activité de Bandaï consiste principalement en l'importation et la distribu
tion de matériels de jeux japonais de marque Nintendo par l'intermédiaire d 'une 
société américaine Nintendo Entertainment System International Inc (NES). 

La commercialisation par Bandaï des matériels de marque Nintendo résulte 
d 'un accord de distribution (annexe 1, cotes 42 à 65, du dossier) conclu le 
I7 mars 1987 entre NES et la société Audio Sound Distribution (ASD). Cet 
accord a été rétrocédé, par ASD, à Bandaï, par acte de cession du 17 janvier 
1988. 

Par cet accord, Bandaï était, entre le 17 janvier 1988 et le 31 décembre 1992, 
le distributeur exclusif (droit d 'acheter, importer, distribuer et vendre) des pro
duits de marque Nintendo en France, à l'exclusion de la Corse et de l'outre-mer 
et s'engageait à ne pas commercialiser de produits concurrents sans l'accord de 
NES. 

En vertu d 'un accord du 27 février 1993 conclu avec Nintendo Co Ltd, 
société de droit japonais, et NES, les droits de distribution des produits Nin
tendo n'ont pas été renouvelés et les actifs relatifs à l'activité de distribution des 
produits Nintendo, précédemment exercée par Bandaï, ont été cédés par Bandaï 
à une société Nintendo France. Depuis le 31 décembre 1992, Bandaï n'est donc 
plus le distributeur des produits Nintendo en France. 

Les produits Nintendo disposent d'une notoriété forte tant auprès des pro
fessionnels que de la clientèle. Par exemple, Mme L., chef de produit à la Sapac 
Prisunic, a pu déclarer devant le rapporteur du Conseil de la concurrence: 
« avec sa force publicitaire et sa notoriété, les distributeurs sont pieds et poings 
liés vis-à-vis d ' un fournisseur qui, en réalité, prévend ses articles » 
(annexe XXIII, cote 871, du dossier). M. L., responsable des achats télé-vidéo à 
Carrefour France, a souligné, pour sa part, la dépendance des distributeurs à 
l'égard de la clientèle et de Bandaï dans les termes suivants : « On pouvait diffi
cilement se passer de Nintendo, qui représentait 65 p. 100 du chiffre d'affaires et 
en raison de la demande forte des clients» (annexe XXIII, cote 855, du dossier). 
Par ailleurs, la société Micromania, spécialisée dans la distribution de jeux vidéo 
électroniques et de micro-informatique, a commercialisé au cours de l'été 1990 
plus de 70 « Game boy» par jour. L'expression utilisée par un de ses employés 
pour caractériser le comportement de la clientèle a été la suivante : « C'est de la 
folie pour ce produit » (scellé 1, cote 81, du dossier). 

Bandaï a joué un rôle pilote en matière de prix et de conditions de vente 
entre 1989 et 1991. Ainsi, le directeur général de la société Cédij, M. T., a 
indiqué que : « face à des fabricants comme Nintendo, nous sommes amenés à 
accepter les conditions qu'il nous offre sans marge de négociation » 
(annexe XXIII , cote 916 du dossier). Mme L., au titre de la Sapac-Prisunic, a 
ajouté : « Le problème avec ce type de produit, c'est que nous vendons les 
consoles au prix d 'achat auquel nous ajoutons la T.V.A. En réalité, notre seul 
profit ce sont les remises de fin d'année accordées par Bandaï. Par ailleurs, la 
demande est telle que si je n'ai pas ces produits, je perds des clients » 
(annexe XXIII, cote 872 du dossier). M. A., directeur des produits bruns image 
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et son de la société Darty et fils a résumé la situation en ces termes : « On a 
plus subi les conditions du marché mais aussi celles de Bandaï puisqu'il faisait 
le marché par son importance en termes de chiffre d'affaires» (annexe XXIII, 
cote 866, du dossier). 

B. Les pratiques observées 

1. Des conditions de vente différenciées 

L'instruction a permis de mettre en évidence que Bandaï pratiquait des 
conditions de vente différenciées, tant en matière de remises sur facture que de 
remises différées, sans contreparties réelles. 

En ce qui concerne les remises sur factures, les remises accordées aux distri
buteurs au cours de l'année 1989 par Bandaï étaient généralement de 12 p. 100 
sur les consoles et 5 p. 100 sur les logiciels. Mais, cette année-là, certaines 
enseignes comme La Redoute, Les Trois Suisses et Sapac-Prisunic n'ont pas 
bénéficié de remises sur facture. En 1990, seuls La Redoute et Les Trois Suisses 
(avec 15 à 19 p. 100 pour les consoles et 3 à 8 p. 100 pour les logiciels) ont 
obtenu des remises. 

S'agissant des remises différées, il est ressorti de l'enquête que Bandaï 
accordait des remises aux distributeurs dans des proportions très variables. Par 
exemple, en 1989, pour la Fnac et le B.H.V, 12 p. 100 sur les consoles ; pour 
Darty, 15 p. 100 sur les consoles et 5 p. 100 sur les Ipgiciels ; pour Carrefour 
France, 9 p. 100 sur les consoles et 2 p. 100 sur les ~ logiciels; pour Casino, 
7 p. 100 et, pour Euromarché, aucune remise. En 1990, les différences de remises 
étaient sensibles selon les formes de distribution : ainsi, les conditions offertes 
aux détaillants et aux multispécialistes, avec une remise de fin d'année assise sur 
des critères qualitatifs et égale à 9 p. 100 sur les consoles et à 5 p. 100 sur les 
logiciels, ont été les plus fréquemment appliquées. Mais, pour les grands 
magasins, Bandaï accordait respectivement 9 p. 100 et 3 p. 100. Pour les grandes 
surfaces, Bandaï a consenti sur les consoles des remises quantitatives de 0 à 
9 p. 100 et, sur les logiciels, aucune remise. En matière de vente par correspon
dance, Bandaï a octroyé pour les consoles des remises qualitatives de 15 p. 100 
et pour les logiciels des remises de 3 p. 100. 

En 1991, les conditions de remise différées sont apparues un peu différentes 
selon les distributeurs: pour les magasins Fnac, Leclerc, Cédij et Carrefour, 9 
p. 100 sur l'ensemble du chiffre d'affaires; pour le B.H.V., 9 p. 100 sur les 
consoles et 12 p. 100 sur les cartouches; pour Distri-Sarmon, 8 p. 100, 9 p. 100 
ou 10 p. 100 en fonction du chiffre d'affaires réalisé; pour Darty, 13 p. 100 sur 
les consoles et 15 p. 100 sur les logiciels; pour Sapac-Prisunic, 9 p. 100 sur les 
consoles et 3 p. 100 sur les logiciels. Il est ressorti du dossier qu 'en 1989, 1990 et 
1991, parallèlement à l'utilisation dans ses contrats de critères flous comme la 
notion de remise qualitative, Bandaï octroyait à ses distributeurs des conditions 
différentes qui n'étaient pas justifiées par de réelles contreparties. 

2. Des prix imposés 

Bandaï a diffusé des prix conseillés à des distributeurs en mettant en place 
un système de police des prix appliqué de façon stricte. 

Selon ses responsables, Bandaï n'a jamais diffusé de prix publics conseillés 
et ses tarifs (annexe 1, cote 3 du dossier) ne comportaient que des prix nets de 
facturation hors taxes. Cependant, différents documents figurant au dossier 
prouvent que Bandaï imposait à ses distributeurs des prix de vente au public des 
produits ~intendo. 

Des notes internes datées du 1 er mars 1990 et du 26 avril 1990, retrouvées 
chez Bandaï (annexe X, scellé 1, cotes 19, 20 et 74 du dossier) montrent claire
ment que dans l'esprit des dirigeants de Bandaï les prix publics devaient être 
respectés. 
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Par exemple, dans une note interne du 26 avril 1990, il était indiqué : 
« Toys'R US Bordeaux : dans ce magasin les prix conseillés concernant nos cas
settes sont respectés ». 

« Carrefour Mérignac : prix T.T.c. respecté ». 

Deux correspondances, en outre, de Bandaï adressées l'une à la Sapac
Prisunic (annexe X, scellé l, cote Il du dossier) et l'autre au RH .V. (annexe X, 
scellé l, cotes 25 à 27 du dossier) prouvent qu'elle informait ses clients de la 
li ste des prix publics minimum constatés et couramment pratiqués ainsi que des 
correspondances usuelles entre prix facturés et prix constatés. 

Par ailleurs, un grand nombre de télex recueillis avec les documents saisis 
par les enquêteurs comportent la mention de prix publics ou de prix publics 
constatés pour des produits qui n'ont pas encore été commercialisés (annexe X, 
scellé l, cotes 36, 37, 40, 42 49 et 60 du dossier). 

Figurent ainsi au dossier les copies, saisies dans les locaux de Bandaï, de 19 
télex adressés entre le 18 septembre 1989 et le 21 août 1990 aux différentes 
enseignes de la distribution spécifiant, à l'occasion de la sortie d'un produit 
nouvellement commercialisé, le prix public de vente de ce produit (annexe X, 
cotes 452 et 453 du dossier). 

\ 
A titre ' d ' illustration, le télex du 23 août 1990 de Bandaï à Darty (annexe X, 

scellé l, cote 49 du dossier) se présentait de la manière suivante : 

RF. 

11209 
11107 
12002 
12003 

« Nou veautés Nintendo 

DÉSIGNATION 

Batman ....... ..... .. ........... ... ..... ........... ........ ....... ..... ..... . 
Fester's Quest ...... ....... ................... ... ... .... ....... ........ .. 
Skate or die .............................. .... .. .......... .... ............ . 
Tmnt Turtle Ninja ........ .......... ................ .......... ...... . 

PRIX 
facturé 

(en francs) 

260 
220 
220 
239 

GENCOD 

0020763110099 
0020763110075 
00837171 20025 
0083717120032 

« Les correspondances usuelles entre les prix facturés et les prix publics 
minimums constatés et couramment pratiquès sont les suivantes : 

« 220,00 = 360 F prix public ; 

« 239,00 = 390 F prix public ; 

« 260,00 = 430 F prix public ; 

« Salutations . » 

Le système de facturation mis en place par Bandaï, tel qu ' il ressort des 
différentes correspondances, prenait comme référence les prix publics de vente 
pour en déduire les prix nets de facturation H.T. et cela tant pour les consoles 
que pour les logiciels. 

L'instruction a mis en lumière le fait que le prix conseillé par Bandaï était 
le même pour tous les distributeurs. 

Lorsque les prix n'étaient pas respectés, Bandaï mettait en œuvre une police 
des prix de vente publics par des contrôles et des mesures auprès des reven
deurs. 
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Ainsi, en ce qui concerne l'enseigne Leclèrc, une note de M. B ... , respon
sable commercial de Bandaï, à sa force de vente, en date du 2 janvier 1990, 
décrivait la politique commerciale mise en place par son entreprise pour maÎ
triser ses prix de vente dans les centres Leclerc dans les termes suivants : « Au 
cours de ses visites, le représentant définira avec le responsable du magasin 
l'emplacement et la présentation des produits ainsi que · Ies prix de vente aux 
consommateurs» (annexe X, scellé l, cote 67 du dossier). Une autre note en 
date du 15 mars 1990 de M. S ... , également responsable commercial de Bandaï, à 
sa force de vente, a confirmé cette attitude à l'égard de Leclerc: « Nous allons 
participer au Salon du jouet organisé par le Galec suite à votre référencement 
très récent. Ce salon aura lieu du 19 au 21 mars à Villepinte. Dans un premier 
temps, nous ne proposerons que les consoles, et ce d'autant que la console de 
base sera présentée sur le catalogue de fin d'année. Nous vous laisserons le soin, 
par la suite, de proposer les logiciels en petites quantités, de façon à pouvoir 
réagir au coup par coup, si le problème du respect du prix constaté devenait 
trop important. Nous vous communiquerons ultérieurement toutes précisions 
utiles sur la façon d'opérer» (annexe X, scellé l, cote 16 du dossier). 

Par ailleurs, une fiche (annexe X, scellé l, cotes 68, 69 et 70) adressée par 
Bandaï au Galec contenait les éléments suivants : 

« P.V. public - console de prix de base + T.V.A. 

« Logiciel prix de base coefficient 1,63. 

« Attention au retrait des marchandises par le fournisseur. 

« Calcul de prix pratiqué actuellement par l'ensemble de la grande distribu
tion ». 

S'agissant de Sapac-Prisunic, un télex de Bandaï (annexe X, scellé l, cote 12 
du dossier) en date du 2 novembre 1990, adressé à Mme L... et à M. B ... , respec
tivement chef de produits et acheteur de la Sapac-Prisunic et signé de Mme Q ... , 
secrétaire de M. L. .. , directeur commercial de Bandaï, contenait les termes sui
vants : « Objet : prix de vente des logiciels - Merci de faire le nécessaire. » 
Mme L..., dans son procès-verbal d'audition, devant le rapporteur du Conseil de 
la concurrence du Il janvier 1991 (annexe XIV, cotes 490 et 491 du dossier) a 
expliqué les raisons de ce télex : « En septembre 1990, Bandaï France nous a 
adressé un listing de prix d'achat et de prix de vente conseillés. Un contrôle 
effectué par le fournisseur dans plusieurs magasins Prisunic (Boulogne, Lille, 
Clermont-Ferrand) a transformé l'aspect conseillé des prix de vente en prix de 
vente impératifs, d'où le télex de Bandaï France du 2 novembre 1990». 

En ce qui concerne le Cédij, il a été saisi par les enquêteurs une lettre de 
M. B., responsable commercial de Bandaï, en date du 23 avril 1990 (annexe X, 
scellé l, cotes 34 et 35 du dossier) concernant l'édition de son catalogue qui 
contenait les éléments suivants: « Nous souhaiterions vivement que lors de la 
mise en page vous puissiez inclure le logo Nintendo et la phrase suivante: logi
ciels pour console Nintendo (prix de la console: à partir de 690 F) ». 

Il est apparu ainsi que le prix de 690 F correspondait au tarif public 
conseillé de la console de base et que cette lettre illustrait l'action de Bandaï 
pour imposer le prix de la console de base dans le catalogue Cédij . 

Ce système mis en place par Bandaï s'est traduit en pratique par l'imposi
tion de prix de vente aux distributeurs. Ainsi, la direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Savoie a 
établi le Il décembre 1989 une fiche de renseignements (annexe XVI, cotes 545 
à 548 du dossier), sur les prix pratiqués par six distributeurs de matériel Nin
tendo. Sur la pièce 1 (annexe XVI, cote 548 du dossier), jointe à la fiche de 
renseignements, figure un tableau récapitulatif avec les prix conseillés par 
Bandaï et les prix de vente relevés en 1989. Sur 133 prix, il est apparu que 
67 prix (50 p. 100 du relevé) étaient égaux aux prix conseillés à 1 franc près, 
37 prix (28 p. 100 du relevé) étaient au-dessus avec un faible écart (2 à 5 francs). 
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3. Des menaces de refus de vente 

Bandaï a menacé de ne plus réapprovisionner les magasins qui ne se 
conformaient pas à sa politique commerciale. M. B., responsable des achats de 
jouets du groupement d'achats des centres Leclerc (Galec) a, par procès-verbal 
d'audition du 7 janvier 1991 (annexe XIV, cotes 486 et 487 du dossier), fait la 
déclaration suivante : « Pour mon hypermarché de Mont-de-Marsan (40), en 
décembre 1990, je pratiquais, sur des logiciels, un coefficient inférieur à celui de 
1 ,63; très rapidement, le représentant local de Nintendo s'est présenté au 
magasin et nous a signifié fermement qu'il nous fallait remonter nos prix des 
logiciels, faute de quoi nous ne serions plus réapprovisionnés .. . J'ai su que la 
même attitude de la part de Bandaï a été constatée dans notre point de vente 
Leclerc de Bollène dans le Vaucluse». Pour sa part, M. L ., de Carrefour, a 
indiqué à propos de moyens de pression ou de menaces de la part de Bandaï : 
« Il y avait des sous-entendus c'est-à-dire des sortes de menaces de ne pas livrer 
à temps, de ne pas distribuer des nouveautés ou encore de "bloquer le compte", 
c'est-à-dire cesser les livraisons. Toutefois, ces menaces n'ont pas reçu d'applica
tion» (annexe XXIII, cote 858 du dossier). 

4. Une discipline de marché 

L'instruction a également révélé que Bandaï exerçait un contrôle général sur 
l'offre de consoles et de logiciels en France et intervenait sur la demande. En 
s'appuyant sur le contrat d'exclusivité pour la France des produits Nintendo, 
Bandaï a mis en place une action visant à limiter l'offre présente sur le marché 
français à ses seules importations. 

A cette fin, Bandaï a demandé à sa force de vente de menacer de suspendre 
la livraison des revendeurs qui s'approvisionneraient en logiciels sur le marché 
parallèle, c'est-à-dire les produits importés sans respecter l'exclusivité Bandaï. 
Une note du 21 juin 1990 de M. S ... , responsable commercial de Bandaï, à la 
force de vente Nintendo, comportait une menace dans les termes suivants : « Les 
logiciels adaptables et proposés par D.P.M.F. Diffusion commencent à faire leur 
apparition. Vous vous devez d'être vigilants et de ne tolérer, en aucune façon, 
leur présence dans ou sur nos meubles. Faites en sorte qu' ils soient nettement 
séparés des produits Nintendo, et laissez planer la possibilité de ne plus approvi
sionner en nos produits, les magasins qui jouent le double jeu» (annexe X, 
scellé 1, cotes 76 et 77 du dossier). Cette « action disciplinaire» a été confirmée 
par une lettre, dont une copie figure au dossier, du 12 novembre 1990 de M. P ... , 
président-directeur général de Bandaï, adressée au magasin Joué Club de Bor
deaux qui précisait la stratégie mise en place par Bandaï pour s'opposer à des 
importations parallèles: « Le contrôle de la distribution. Nous estimons 
contrôler environ 90 p. 100 de la distribution des produits Nintendo en France 
(grandes surfaces, grands magasins, détaillants sélectionnés). Aucun de ces points 
de vente ne distribuera de produits parallèles importés parce que nous avons 
demandé à nos clients de choisir entre être fournis pour la distribution des pro
duits Nintendo par Bandaï ou par des circuits parallèles; mais qu'ils ne pour
raient pas être fournis par les deux ... » (annexe X, scellé 1, cotes 1 et 2 du 
dossier). 

Par ailleurs, il a été relevé qu'il était arrivé à Bandaï de manipuler la 
demande de façon artificielle. Dans son audition du 22 juin 1992, M. A., respon
sable des achats micro-informatiques et bureautiques à la Fnac, a rapporté qu'en 
novembre et décembre 1991 Bandaï a mené une sorte de stratégie de la pénurie 
sur le logiciel SuperMario III ; il s'agissait de faire en sorte que la clientèle soit 
particulièrement attirée par un produit déterminé tout en sachant qu'on ne pour
rait satisfaire la demande, de façon à ce que la clientèle se reporte sur d'autres 
produits de la gamme Bandaï. 
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Ainsi , au cours des années 1989, 1990, 1991, Bandaï a imposé une discipline 
sur les marchés des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques, caracté
risée par une limitation des importations de Bandaï aux meilleurs logiciels 
(42 titres sur 200), la non-livraison des points de vente approvisionnés par des 
circuits paralléles et le contrôle des prix de vente. 

5. Des pratiques de concertation 

En raison de l'impossibilité pour les magasins de l'ouest de la France à 
l'enseigne Carrefour d'aligner leurs prix sur la concurrence sous peine de 
revendre à perte, le responsable des produits télé-vidéo de Carrefour, M. L ., a 
reconnu avoir appelé Bandaï pour lui demander d'intervenir auprés des 
magasins Leclerc et Auchan (annexe XXIII, cote 857 du dossier). Le 9 jan
vier 1990, un télex émanant de Bandaï à l'intention de M. L. de Carrefour 
mentionnait: « Suite à litige de prix avec les magasins Leclerc et Auchan de la 
région nantaise, nous vous informons que les magasins Leclerc et Auchan ont 
réajusté leurs prix Nintendo suite au passage de notre représentant de ce jour ». 

II. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que la société Bandaï soutient, dans son mémoire en réponse 
au rapport notifié le 3 septembre 1993, que la procédure engagée à son encontre 
révèle un détournement de procédure qui lui permet d'en solliciter l'annulation 
au motif que les documents figurant en annexes X et XI du rapport adminis
tratif ont été saisis le 29 novembre 1993 dans les locaux de Bandaï à Saint
Ouen-l'Aumône sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, alors que la notification de griefs et le rapport se fondent sur 
une violation de l'article 8 de l'ordonnance précitée; 

Considérant que Bandaï a demandé au président du tribunal de grande ins
tance de Pontoise, par requête en date du 1 er décembre 1993, de prononcer la 
nullité des saisies effectuées et des procès-verbaux dressés en vertu de l'article 48 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sur autorisation par ordonnànce du prési
dent du même tribunal, en date du 27 novembre 1990 ; que le magistrat délégué 
par celui-ci a fixé une audience contradictoire au 15 décembre 1993 pour exa
miner cette demande; qu'en conséquence, Bandaï a sollicité, par lettre du 
1 er décembre 1993, le renvoi de la séance du Conseil de la concurrence fixée au 
7 décembre 1993 ou un sursis à statuer; 

Considérant qu'aux termes de l'article II de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, le Conseil de la concurrence « peut être saisi par le ministre 
chargé de l'économie ... 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» ; qu'il s'ensuit que le Conseil de la concurrence est saisi de pra
tiques in rem, qu'il n'est pas lié par la qualification juridique que l'administra
tion ou les parties donnent à ces pratiques et qu'il n'appartient qu'à lui, et, le 
cas échéant, à la cour d'appel de Paris, de qualifier ces pratiques au regard des 
articles 7, 8 et 10 de la même ordonnance; qu 'ainsi , il importe peu, en l'espèce, 
que la lettre de saisine du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et du budget, du 5 décembre 1991 au président du Conseil de la concurrence 
demande d'examiner les pratiques au regard aussi bien de l'article 7 que de 
l'article 8 de l'ordonnance précitée, alors que, en tout état de cause, le rapport 
administratif en date du 30 septembre 1991 ne fait nulle part référence à un 
quelconque article de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et se borne à décrire et 
analyser les pratiques relevées sans les qualifier; qu'au surplus, sans qu'il soit 
besoin d'attendre la décision du président du tribunal de grande instance de 
Pontoise, le Conseil de la concurrence est compétent pour constater en l'état que 
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les documents recueillis auprès de la sociètè Bandaï à Saint-Ouen-l'Aumône, le 
29 novembre 1990, et figurant en annexes X et XI du rapport, rèvèlent des pra
tiques qui entrent dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance 
susvisèe ; 

Considèrant que s'agissant de la procédure devant le Conseil de la concur
rence, il est également de la compétence exclusive de celui -ci et, le cas échéant, 
de la cour d'appel de Paris, de statuer sur la régularité des actes établis par le 
rapporteur, qu'il s'agisse des procès-verbaux d'audition, de la notification de 
griefs ou du rapport notifié le 3 septembre 1993 ; 

Considérant qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, ni à renvoyer l'affaire ni à 
surseoir à statuer; 

Sur les marchés pertinents: 

Sur la non-substituabilité des jeux vidéo électroniques avec d'autres types 
de jeux ou de jouets : 

Considérant que les jeux vidéo électroniques se caractérisent par la possibi
lité d'une pluralité de joueurs, leur facilité de transport, leur alimentation élec
trique sur secteur ou par pile, l'éventail très large des logiciels susceptibles d'être 
utilisés et leur caractère évolutif; 

Considérant que dans l'esprit de la plus grande part des consommateurs, 
principalement des adolescents mais aussi des adultes, les jeux vidéo électro
niques sont valorisés par leur image moderne liée à leurs qualités audiovisuelles 
et à l'opportunité qu'ils offrent de créer des scènes virtuelles; qu'ils sont aussi 
appréciés pour leurs fonctions éducatives permettant de développer les réflexes, 
la dextérité, l'aptitude au calcul et à la stratégie; 

Considérant que les jeux vidéo électroniques possèdent des caractéristiques 
technologiques spécifiques mettant en œuvre des techniques de conception, de 
savoir-faire et de fabrication sophistiquées; qu'ainsi les techniques de dévelop
pement utilisées pour créer un nouveau logiciel de jeu comportent la préparation 
d'un scénario écrit avec le schéma des personnages, le dessin de chaque person
nage et de ses différentes positions, la réalisation du décor fixe, la création de 
séquences d'animation pour chacun des personnages qui sont ensuite « super
posées » et la conception du logiciel de gestion de l'ensemble; que cette techno
logie propre aux jeux vidéo électroniques a rendu nécessaire, à côté des reven
deurs traditionnels de jouets, la spécialisation d'un certain nombre de 
distributeurs dans la commercialisation exclusive de ces jeux comportant notam
ment des prestations particulières de service après vente; 

Considérant qu'à la suite d'un avis émis le 7 avril 1993 par la commission 
de sécurité des consommateurs un arrêté interministériel du 21 juillet 1993 a 
institué une réglementation particulière pour ce type de jeux et a rendu obliga
toire l'apposition de mises en garde sur l'emballage et la notice d'emploi de jeux 
vidéo électroniques; qu'en ce qui concerne, par exemple, les précautions à 
prendre, il est conseillé au joueur de ne pas se tenir trop près de l'écran, d'uti
liser de préférence ces jeux sur un ècran de petite taille, d'éviter de jouer en cas 
de fatigue ou de manque de sommeil, de jouer dans une pièce bien éclairée et 
de faire des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures; 

Considérant que le cumul de ses caractéristiques ludiques, consuméristes, 
techniques et réglementaires rend le jeu vidéo électronique non substituable avec 
d'autres types de jeux et a fortiori avec d'autres types de jouets; 

Sur la non-substituabilité des jeux vidéo électroniques avec les jeux électro
niques à usage collectif et les jeux sur micro-ordinateur : 

Considérant que les jeux électroniques à usage collectif installés dans les 
lieux publics ne répondent ni au même besoin ni aux attentes d'un même public 
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que les jeux vidéo électroniques et donnent lieu à des systèmes de tarification 
différents; que les caractéristiques d'une console de jeux vidéo électroniques et 
celles d'un micro-ordinateur sont fonctionnellement très différentes; que le 
micro-ordinateur a une fonction principale de traitement de textes et d'informa
tion ; qu'en conséquence, il répond à un besoin professionnel ou d'études à la 
différence de la console de jeux qui a une fonction de distraction; que les utili
sateurs concernés par les consoles et logiciels de jeux vidéo électroniques sont 
principalement des adolescents alors que ceux qui achètent des micro
ordinateurs sont en général des adultes; que les fabricants de micro-ordinateurs, 
notamment IBM, Macintosh, Compacq, Dell, Toshiba et IPC étaient entre 1989 
et 1991 distincts des fabricants des jeux vidéo électroniques avec des modes de 
distribution différents; qu'ainsi, l'offre et la demande de jeux sur micro
ordinateur de loisirs étaient, sur la période considérée, indépendantes de l'offre 
et de la demande de jeux vidéo électroniques; que le prix des consoles de salon, 
toutes marques confondues, variait en décembre 1990, ainsi que l'indique Bandaï 
dans ses observations, de 700 F pour les consoles 8 bits à 1 900 F pour les 
consoles 16 bits, et de 590 F à 2500 F pour les consoles portables; que seuls les 
micro-ordinateurs d'une certaine technicité et dont le prix varie de 10 000 à 
15 000 F permettent l'usage de jeux électroniques dans des conditions satisfai
santes ; que le rapport des prix entre la console seule de jeux vidéo électro
niques et le micro-ordinateur va de 1 à 7 ou 10 et que la proportion des prix de 
la console plus le téléviseur par rapport au micro-ordinateur est au minimum 
de 1 à 2 ; que cette différence de prix prouve l'existence de marchés distincts ; 
que, par suite, à l'époque des faits, de 1989 à 1991 inclus, jeux vidéo électro
niques d'une part, jeux vidéo à usage collectif et jeux sur micro-ordinateur 
d'autre part, constituaient des marchés distincts; 

Sur l'existence de deux marchés pertinents. celui des consoles et des logi
ciels: 

Considérant que Bandaï fait valoir que consoles et logiciels ne forment 
qu'un seul marché; 

Considérant cependant que, du côté de l'offre, les fabricants de consoles de 
jeux (Atari, Sega, Nintendo, NSK, etc.) sont distincts des producteurs de logi
ciels; qu'il existe à cet égard de très nombreux éditeurs liés ou non par agré
ment au fabricant mais de façon indépendante (Kinami, Capcom, Electronics 
Arts, Océan, Ifogames, Megasoft, AVE, etc.) ; que les distributeurs de consoles 
et de logiciels peuvent également être indépendants les uns des autres; 

Considérant que, du côté de la demande, même si console et logiciel sont 
des biens complémentaires et si le jeu d'une marque de logiciel est souvent dis
ponible dans les différents types de consoles, ils correspondent à deux demandes 
spécifiques; qu'ainsi, il ressort du panel Nielsen (annexe XI, cote 61 du dossier) 
qu'il a été vendu en 1989 quatre logiciels pour une console; que cette propor
tion varie selon les années et les marques; que ces simples constatations prou
vent que l'achat d'un logiciel est indépendant de celui d'une console au même 
titre que l'achat d'une vidéo-cassette est indépendant de celui d'un magnétos
cope ; que l'existence de clubs d'échange de logiciels entre utilisateurs démontre 
le caractère autonome et indépendant de leur demande; que, par suite, il y a 
lieu de distinguer deux marchés pertinents, celui de la console de jeux vidéo 
électroniques et celui du logiciel de jeux vidéo électroniques; 

Sur la position dominante: 

Considérant que Bandaï fait valoir que les parts de marché des produits de 
marque Nintendo ne se confondent pas avec les parts de marché de ces mêmes 
produits distribués par Bandaï ; que l'accord de distribution exclusive entre NES 
International Inc. et Bandaï du 17 janvier 1988 est venu à expiration le dernier 
jour de février 1990 et que la concession de distribution a continué sur une base 
non exclusive à tout le moins jusqu'à la fin de 1991 ; que la France est un des 
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marchés les plus perméables aux importations parallèles; que les parts de 
marché relevées par le rapport ne s' inscrivent pas dans la durée; que la noto
riété de la marque Nintendo est liée à des efforts de publicité considérables; 
que le rôle pilote joué par Bandaï en matière de prix et de conditions de vente 
n'est pas démontré et que, contrairement à ce qu'affirme le rapport, les interve
nants ne sont ni très « atomisés ni marginaux» ; 

Considérant, cependant, qu'aux termes du contrat du 17 janvier 1988, 
Bandaï disposait de l'exclusivité de l'achat, de l'importation, de la distribution et 
de la vente des produits Nintendo en France à « l'exclusion de la Corse et de 
l'outre-mer» ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que ces accords aient 
été dénoncés postérieurement à cette date ; que ce contrat a été renouvelé le 
27 février 1993 entre Nintendo Co Ud et NES International Inc. par transfert de 
l'activité de Nintendo de la société Bandaï à une nouvelle société Nintendo 
France ; qu'en outre, dans une lettre du 12 novembre 1990, adressée à Joué Club 
de Bordeaux, dont une copie figure au dossier, M. P., président-directeur général 
de Bandaï, a reconnu que Bandaï contrôlait environ 90 p. 100 de la distribution 
des produits Nintendo en France (annexe X, scellé 1, cotes 1 et 2 du dossier) ; 

Considérant que les parts de marché de la marque Nintendo, dont l'impor
tateur exclusif est Bandaï, s'élevaient, pour les consoles, en 1989, 1990 et 1991 
respectivement à 66 p. 100, 77,8 p. 100 et 66 p. 100 et, pour les logiciels, respec
tivement à 70,6 p. 100, 74 p. 100 et 68,7 p. 100 ; que ces évaluations ont été 
confirmées par les déclarations des principaux distributeurs de consoles et de 
logiciels de jeux vidéo électroniques; 

Considérant que les produis de la marque Nintendo bénéficient, aux yeux 
des consommateurs, d'une grande notoriété, comme il ressort des pièces du dos
sier mentionnées au 1 (A, 3) de la présente décision; qu'à cet égard, il est indif
férent que cette notoriété soit due aux efforts publicitaires entrepris par Bandaï 
ou à d'autres causes; 

Considérant qu'il ressort des témoignages et des documents figurant au 1 de 
la présente décision que Bandaï jouait un rôle déterminant en matiére de prix et 
de conditions de vente en faisant en sorte que les consoles et les logiciels soient 
vendus aux distributeurs la plupart du temps au prix d'achat auquel était ajoutée 
la T.Y.A., sans marge à ce stade; qu'ainsi, les seuls profits réalisés par ces der
niers étaient constitués par les remises de fin d'année accordées par Bandaï ; 

Considérant que, mise à part la marque Sega qui, en 1989, 1990 et 1991 , a 
réalisé respectivement un tiers, un cinquième et un quart du marché de la 
console et respectivement 27 p. 100, 20 p. 100 et 27 p. 100 du marché du logi
ciel, les autres fabricants ne représentaient que moins de 6 p. 100 en 1991 du 
marché de la console et, en 1989, 1990 et 1991, respectivement 2,4 p. 100, 
4,3 p. 100 et 3,8 p. 100 du marché du logiciel, où les intervenants étaient plus 
nombreux ; qu'ainsi le reste de l'offre de consoles et de logiciels était dispersé; 

Considérant que, dans ces conditions, Bandaï a détenu, pendant les 
trois années considérées, une position dominante sur les marchés de la console 
et du logiciel de jeux vidéo électroniques; 

Sur les abus de position dominante: 

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l ' ordonnance du 
1 er décembre 1986, les abus de position dominante « peuvent consister en refus 
de vente, en ventes liées ou en conditions de ventes discriminatoires ainsi que 
dans la rupture des relations commerciales établies, au seul motif que le parte
naire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées» ; 
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En ce qui concerne les conditions de vente : 

Considérant que Bandaï soutient que les éléments retenus par le rapport ne 
portent que sur une très courte période en 1989 et 1990 et qu'aucun élément du 
dossier ne permet d'établir que Bandaï aurait appliqué son barème de manière 
discriminatoire ou que les remises auraient êté octroyées sans contrepartie réelle 
ou encore que cette différenciation aurait eu pour objet d'écarter un agent éco
nomique ; 

Considérant qu ' il résulte des constatations figurant au I, B, 1 de la présente 
décision que Bandaï a consenti des remises sur facture et de fin d'année à ces 
distributeurs au cours des années 1989, 1990 et 1991 de façon discriminatoire; 
que ces conditions de vente, en retenant des critères variables selon les contrats, 
tendaient à privilégier parmi les revendeurs la vente par correspondance, les 
multispécialistes et les détaillants au détriment des grands magasins et des 
grandes surfaces, par le recours à des critères qui ne se retrouvaient pas d'un 
contrat à l'autre; que de ce fait, ces pratiques créaient pour certains de ses 
partenaires un désavantage dans la concurrence et présentaient dans ces condi
tions un caractère discriminatoire sans qu ' il soit nécessaire de démontrer qu'elles 
visaient à écarter un agent économique; 

En ce qui concerne les pratiques de prix: 

Considérant que Bandaï nie le caractère imposé de ses prix et conteste l'as
sistance d'une uniformité des prix de ses consoles et logiciels en faisant valoir 
que près de la moitié des 133 prix relevés par la direction générale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes de Savoie, ne sui
vaient pas les hypothétiques recommandations de Bandaï ; 

Considérant, cependant, qu'il résulte des constatations figurant au I, B,2 de 
la présente décision que Bandaï a mené de façon générale auprès de ses distri
buteurs une politique de prix imposés en diffusant des prix conseillés sous 
forme de notes, de correspondances ou de télex et par des contrôles de prix, des 
mesures ou des menaces d'actions coercitives auprès des distributeurs ; que ces 
prix conseillés ont fait l'objet d'une application stricte puisque, en 1989, sur les 
133 prix mentionnés, 67 étaient égaux aux prix conseillés par Bandaï à 1 franc 
près et 37 étaient supérieurs de 2 à 5 F pour des consoles dont les prix 
conseillés étaient de 690 F et 990 F et pour des logiciels dont les prix conseillés 
étaient de 290 F, 330 F, 360 F et 390 F ; qu'ainsi , sur cet échantillon, 78 p. \00 
des distributeurs n'ont pas déterminé leurs prix de vente de façon autonome; 
que, par ailleurs, dans les catalogues pour 1990 diffusés sur le plan national par 
Auchan, les Nouvelles Galeries et Carrefour, par exemple, le prix du produit 
« Game Boy» de Nintendo était dans les trois cas de 590 F et le prix de la 
console de jeu « Action set» était dans deux cas à 990 F et dans le catalogue 
d'Auchan à 989,95 F ; qu 'ainsi, les pratiques susmentionnées de Bandaï ont eu 
pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché; 

En ce qui concerne les menaces de refus de vente : 

Considérant que Bandaï fait valoir que l'existence de prétendues menaces 
de refus de vente ne repose que sur les déclarations vagues de deux responsables 
des enseignes de la distribution qui auraient cherché par ce moyen à obtenir des 
avantages indus auprès des fournisseurs; 

Considérant, cependant, que les constatations figurant au I, B,3 de la pré
sente décision et les déclarations du responsable des achats de Leclerc ont été, à 
cet égard, particulièrement circonstanciées, notamment quant aux périodes (fêtes 
de Noël, en 1990) et quant aux lieux (Mont-de-Marsan et Bollène) et que ces 
précisions figurent également dans les propos du responsable de Carrefour, qui a 
fait état d'une procédure de « blocage du compte» ; qu'ainsi, ces pratiques de 
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menaces de refus de vente au seul motif que le partenaire refusait de se sou
mettre à des conditions commerciales injustifiées ont eu pour effet de limiter 
l'accès au marché; 

En ce qui concerne l'attitude de Bandaï sur le marché : 

Considérant que Bandaï conteste le fait qu'elle aurait cherché à contrôler 
l'offre de logiciels en France en arguant qu'aux termes de son contrat de distri
bution exclusive, elle ne disposait jusqu'en février 1990 que d'un nombre limité 
de logiciels et que la sélection qu'elle opérait en tant que distributeur n'avait 
d'autre objet que de satisfaire le consommateur en lui fournissant un produit de 
qualité; 

Considérant, cependant, qu'il résulte des constatations figurant au J, B,4 de 
la présente décision que l'intervention de Bandaï ne se limitait pas à faire res
pecter par des voies de droit son exclusivité sur les produits Nintendo puisqu'il 
ressort des courriers de juin et novembre 1990 adressées par Bandaï à sa force 
de vente, d'une part, et à Joué Club de Bordeaux, d'autre part, qu'elle deman
dait à ses représentants de menacer les distributeurs de ne plus les réapprovi
sionner s'ils acceptaient de vendre des produits Nintendo importés ou obtenus 
par des voies parallèles; qu'ainsi, ces pratiques ont eu pour objet et pour effet 
de limiter le libre exercice de la concurrence et de faire obstacle à la fixation 
des prix par le jeu du marché; 

Considérant que sa position dominante sur les marchés de la console et du 
logiciel de jeux vidéo électroniques en 1989, 1990 et 1991 permettait à Bandaï de 
diffuser une publicité de masse qui informait la clientèle des conditions de vente 
de ses produits, d'accorder aux distributeurs, à court terme, une marge nulle et, 
en fin d'année, une marge arrière ou une remise en fonction du chiffre d'affaires 
réalisé, d'utiliser la notoriété de la marque Nintendo pour faire pression sur les 
distributeurs et d'obtenir d'eux un alignement quasi général sur les prix de vente 
publics conseillés par elle; qu'ainsi, les différentes atteintes portées à la concur
rence ci-dessus mentionnées ont un lien de causalité directe avec le pouvoir de 
domination exercé par Bandaï ; que, dès lors, ces pratiques sont prohibées par le 
1 de l'article 8 de l'ordonnance précitée ; 

Sur les pratiques de concertation : 

Considérant que Carrefour France fait valoir que la notification de griefs et 
le rapport n'ont retenu une pratique d'action concertée qu'à l'égard de Carrefour 
France et Bandaï alors que Carrefour France aurait demandé à Bandaï de faire 
réajuster les prix des logiciels Nintendo aux enseignes Leclerc et Auchan de la 
région nantaise; qu'elle soutient qu'il y aurait dans cette pratique quatre parte
naires à l'entente et non deux seulement; qu'elle fait valoir, en outre, que l'at
teinte à la concurrence n'aurait pas eu d'effet sensible dès lors qu'elle concerne 
quatre hypermarchés sur les huit présents; qu'il s'agirait d'un marché géographi
quement restreint et que les pratiques ne seraient établies que sur une période 
extrêmement courte ; 

Considérant que la pratique reprochée est celle par laquelle Carrefour 
France a pris l'initiative de demander à Bandaï d'intervenir pour restreindre la 
concurrence sur le marché des logiciels de jeux vidéo électroniques et par 
laquelle cette dernière a répondu à cette sollicitation; que l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 prohibe toutes les ententes ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché; que, dès lors, par cette concertation, Carrefour France et Bandaï 
ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant que la preuve de l'entente n'est établie que pour la seule 
journée du 9 janvier 1990 alors qu'il est avéré que les ajustements de prix aux
quels a procédé Carrefour France, pour tenir compte des prix pratiqués par ses 
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concurrents, ont été très fréquents; que cette concertation n'a concerné qu'un 
espace géographique restreint; que la part des achats de Carrefour France en 
matériel de marque Nintendo ne représentait en 1992 qu'une partie insignifiante 
de son chiffre d'affaires; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'infliger à Carre
four France de sanction pécuniaire; 

Sur la sanction: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : « 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 pécu
niaires 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 individuellement 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 ... » ; 

Considérant que Bandaï fait valoir qu'en vertu d'un accord conclu avec 
Nintendo Co Ltd et NES, elle n'est plus depuis le 31 décembre 1992 distributeur 
des produits Nintendo en France, les éléments matériels et humains de l'activité 
de distribution des produits Nintendo ayant été transférés à cette date à une 
nouvelle société, Nintendo France; 

Considérant que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui réalisé en 
France au cours du dernier exercice clos; qu'au jour de la présente décision le 
dernier exercice clos porte sur la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 
1992 ; qu'au cours de l'année considérée l'ensemble des éléments matériels et 
humains concourant à l'activité d'importation et de distribution des produits 
Nintendo en France se trouvaient dans la société Bandaï ; qu'en conséquence, il 
y a lieu de prendre en compte comme assiette de calcul de la sanction le chiffre 
d'affaires de Bandaï au titre de l'année 1992 ; 

Considérant que la gravité des pratiques d'abus de position dominante et de 
concertation reprochées à Bandaï tient tant à leur nature, dans la mesure où 
elles ont empêché les entreprises de distribution des consoles et logiciels de jeux 
vidéo électroniques de marque Nintendo, de déterminer librement leurs prix, 
leurs quantités et leurs conditions de vente au public, qu'à la généralité de leur 
mise en œuvre à tous les types de distribution et leur caractère répété pendant 
trois ans sur tout le territoire national; que le fait de maintenir des prix artifi
ciellement élevés a eu un effet d'entraînement sur les marchés de la console et 
du logiciel de jeux vidéo électroniques; 

Considérant que les jeux vidéo électroniques ont représenté en 1991 un 
quart du chiffre d'affaires du secteur des jeux et jouets en France; que Bandaï a 
réalisé, sur les trois années 1989, 1990 et 1991, entre les deux tiers et les trois 
quarts du chiffre d'affaires de consoles et de logiciels de jeux vidéo électro
niques; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par Bandaï 
au cours des années 1989, 1990 et 1991, pendant lesquelles ont été relevées les 
pratiques, s'est élevé, respectivement, à 458 millions de francs, 858 millions de 
francs et 1 839 millions de francs; que son chiffre d'affaires net en France pour 
1992 est de 2060888670 F; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 30 000 000 F, 
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Décide : 

Article 1" 

Il est infligé à la société Bandaï France une sanction pécuniaire de 
30000000 F. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publié, aux frais de la société Bandaï France, 
dans les revues Joy Pad et Console + ainsi que dans les quotidiens Le Monde et 
Le Figaro. Cette publication sera précédée de la mention : « Décision du Conseil 
de la concurrence en date du 7 décembre 1993 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des consoles et des logiciels de jeux vidéo électro
niques » . 

Délibéré sur le rapport de M. François Vaissette par M. Barbeau, président, 
MM. Blaise, Gicquel, Pichon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 64 

Décision nO 93-D-S7 du Conseil de la concurrence en date du 7 décembre 1993 
relative à des pratiques relevées dans le secteur du dépannage-remorquage de 
véhicules légers dans le département des Alpes-Maritimes 

NOR : ECOC9310225S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 1992 sous le numéro F. 517 par laquelle le 
ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence d'un 
dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur du dépannage
remorquage de véhicules légers dans le département des Alpes-Maritimes; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu le décret nO 89-477 du Il juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des 
véhicules sur les autoroutes et routes express; 

Vu les lettres en date du 22 décembre 1992 du président du Conseil de la 
concurrence notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa déci
sion de porter cette affaire en commission permanente, conformément aux dispo
sitions de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Vu les observations présentées par l'entreprise Garage Sud-Est et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de l'entreprise garage Sud-Est, de la S.A. Charreau Automobiles, de 
l'entreprise J.c. Auto, de la S.A.R.L. Carrosserie Flaviano, de la S.A.R.L. Oliver 
Auto, de l'entreprise Antibes Dépannage et de la S.A.R.L. Dépannage du Golfe 
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 de dépannage-remorquage recouvre deux types d'intervention : 
- le dépannage sur place avec réparation de courte durée du véhicule en 

panne par le dépanneur; 
- le remorquage du véhicule immobilisé. 

B. - Réglementation des prix 

Le décret susvisé du Il juillet 1989 fixe les tarifs forfaitaires de dépannage 
des véhicules d 'un poids inférieur à 3,5 tonnes sur les autoroutes et routes 
express et les majorations susceptibles d 'y être appliquées; pour le dépannage 
de véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, les prix 
sont, en revanche, librement déterminés par les entreprises agréées pour inter
venir sur ces voies. 

Pour les opérations de dépannage-remorquage sur route, il n'existe aucune 
réglementation spécifique, quel que soit le poids total autorisé en charge du 
véhicule immobilisé. 
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c. - Organisation du dépannage-remorquage des "éhicules 
légers à Antibes, Juan-les-Pins, Vallauris et Golf-Juan 

Les professionnels installés dans ces villes étaient, pour la période consi
dérée, au nombre de huit pour Antibes - Juan-les-Pins et de quatre pour Val
lauris et Golfe-Juan, le département des Alpes-Maritimes comptant une centaine 
d'entreprises disposant de véhicules remorqueurs et exerçant une activité de 
remorquage accessoirement à leur activité principale de carrosserie, mécanique, 
vente de véhicules ou casse. 

Ces entreprises intervenaient à la demande des particuliers pour des opéra
tions de dépannage-remorquage ou à celle du commissariat de police d'Antibes 
pour l'enlèvement des véhicules volés ou accidentés. 

S'agissant de ces dernières interventions, le commissariat d'Antibes a, dans 
le but d'améliorer l'efficacité des opérations de police, mis en place, en 1989, un 
système comportant l'établissement d 'un « tour de permanence» et la signature 
d'un cahier des charges par des garagistes préalablement agréés . 

L'article 16 de ce cahier des charges prévoit que « les tarifs applicables aux 
différentes prestations sont les tarifs appliqués par l'entreprise conformément à 
la législation en vigueur ». 

Sur les douze entreprises de dépannage-remorquage installées dans les sec
teurs ci-dessus mentionnés, huit ont sollicité et obtenu leur agrément: Garage 
Oliver, Carrosserie Flaviano, Antibes Dépannage, Dépannage du Golfe, Char
reau Automobiles pour Antibes - Juan-les-Pins et pour Vallauris, Garage Mann 
puis, début 1989, Garage Sud-Est et, fin 1989, J.c. Auto. 

Le 7 novembre 1989, ces garagistes agréés se sont réunis à l'initiative du 
commissariat de police d'Antibes pour mettre en place un « tour de perma
nence », chaque entreprise intervenant dans la zone géographique dans laquelle 
elle est installée. 

D. - Les pratiques 

1. La concertation tarifaire 

L'instruction a mis en évidence l'existence d'une circulaire intitulée Tarif 
« Dépannage » - Forfait sur Antibes au 1 cr janvier 1990. 

Il résulte des éléments du dossier que cette circulaire, retenant un tarif 
unique de 430 F H.T. pour les opérations de dépannage-remorquage de véhi
cules légers sur Antibes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan et Vallauris réalisées à la 
demande de la police et de 28 F H.T. par jour pour le gardiennage, a été éla
borée dans le courant de l'année 1989, lors d'une réunion à laquelle ont parti
cipé les entreprises Dépannage du Golfe, Antibes Dépannage, Oliver Auto, 
Charreau Automobiles et Carrosserie Flaviano dans les locaux de cette dernière. 
Elles en ont chacune reçu copie, de même que le commissariat de police d'An
tibes. 

Ces tarifs ont, par la suite, été communiqués aux professionnels de Vallauris 
Garage Mann, J.c. Auto et Garage Sud-Est qui n'étaient pas présents lors de la 
réunion de concertation. 

2. L 'application des tarifs 

Il ressort des pièces figurant au dossier que, pour les interventions à la 
demande du commissariat de police d'Antibes, l'application de ces tarifs uniques 
a eu lieu dès le mois de novembre 1989, à peu près simultanément par sept des 
huit garagistes agréés. 

L'enquête administrative a, par ailleurs, révélé que ces tarifs ont été 
appliqués également pour les opérations effectuées dans ce secteur à la demande 
des particuliers, de manière constante par les garages Carrosserie Flaviano, 
Dépannage du Golfe, Charreau Automobiles et Oliver Auto qui l'ont confirmé 
dans leur déclaration et de manière moins systématique par les entreprises J.c. 
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Auto, Garage Sud-Est et Antibes Dépannage, pour lesquelles il a, aussi, été 
retrouvé différentes factures d'un montant compris entre 300 F H.T. et 
350 F H.T. pour ce type de prestations. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques constatées: 

En ce qui concerne M. Mann : 

Considérant que si M. Pappalardo, dirigeant de l'entreprise J.c. Auto à Val
lauris, a déclaré avoir eu communication des tarifs arrêtés lors de la réunion de 
concertation par M. Mann, dépanneur-remorqueur à Golfe-Juan à l'époque des 
faits et qui a cessé son activité en 1990, il ressort des déclarations concordantes 
des autres garagistes qu'il n'a pas participé à cette réunion; que, par ailleurs, 
l'instruction n'a pas permis d'établir qu ' il a effectivement appliqué lesdits tarifs; 
qu ' il en résulte que les griefs qui lui ont été notifiés ne sauraient être maintenus 
à son encontre ; 

En ce qui concerne les autres garagistes : 

Considérant que l'élaboration et la diffusion par les garagistes agréés d'An
tibes - Juan-les-Pins de deux tarifs uniques pour les opérat"Ïons de dépannage
remorquage de véhicules légers dans le secteur d'Antibes, Juan-les-Pins et Val
lauris effectuées à la demande de la police et pour le gardiennage des véhicules 
constituent une action concertée ayant eu pour objet ou ayant pu avoir eu pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des 
prix par le libre jeu du marché; que ces pratiques sont, dès lors, prohibées par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que le représentant du Garage Sud-Est ne peut utilement invo
quer ni l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé de l'illégalité desdites pra
tiques, ni le fait que celles-ci ont pris naissance à la suite d'une initiative du 
commissariat d'Antibes, dès lors que ce dernier s'est borné à établir un « tour de 
permanence », les garagistes agréés restant libres de fixer leurs tarifs, en applica
tion de l'article 16 précité du cahier des charges; qu'en admettant même que la 
recherche de l'intérêt de la clientèle puisse être à l'origine des pratiques 
constatées, cette circonstance ne saurait ôter à celles-ci leur caractère anticoncur
rentiel ; 

Sur les sanctions : 

Considérant qu 'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particul ières. Il peut inniger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécu
niaires 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 individuellement 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» ; qu 'en application de l'article 22, alinéa 2, de la même ordonnance, la 
commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, les 
sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 500000 F pour chacun des 
auteurs des pratiques prohibées; 

Considérant qu ' il y a lieu de faire application des dispositions précitées de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et d'inniger des sanctions pécuniaires aux 
entreprises auxquelles sont imputables les pratiques anticoncurrentielles susmen
tionnées ; 
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Considérant que le dommage à l'économie résulte du fait que les pratiques 
constatées ont eu pour effet une hausse artificielle de 18 p. 100 à 50 p. 100 des 
prix pratiqués dans le secteur d'Antibes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan et Vallauris; 
que, pour déterminer le montant des sanctions, il y a lieu de prendre en considé
ration le fait , d'une part, que le recours aux sept entreprises, qui représentent les 
deux tiers des professionnels intervenant sur ce marché, était systématique 
puisque résultant du « tour de permanence» établi en relation avec les services 
de police et, d'autre part, que l'application de ces tarifs, initialement aux seules 
opérations réalisées à la demande du commissariat de police d'Antibes, a été 
étendue à celles sollicitées par des particuliers; que, toutefois, l'activité de 
dépannage-remorquage de ces entreprises constitue une faible part de leur acti
vité globale: 

Considérant que, pour déterminer le montant des sanctions, il y a lieu de 
tenir compte du fait que les responsables des entreprises Dépannage du Golfe, 
Charreau Automobiles, Oliver Auto et Carrosserie Flaviano ont organisé la réu
nion de concertation, élaboré et diffusé la circulaire mentionnant les tarifs 
uniques de dépannage et de gardiennage à appliquer dans le secteur géogra
phique d'Antibes, Juan-les-Pins, Golfe-Juan et Vallauris pour les interventions 
réalisées à la demande du commissariat de police d'Antibes et étendu ces tarifs 
aux opérations sollicitées par des particuliers dans ces secteurs: que si l'entre
prise Antibes Dépannage était représentée lors de la réunion de concertation, 
l'application des tarifs qui y ont été arrêtés n'a cependant pas été étendue aux 
dépannages qui lui ont été demandés par des particuliers: que les responsables 
des entreprises J. C. Auto et Garage Sud-Est n'ont pas participé à la réunion de 
concertation et n'ont pas systématiquement appliqué les tarifs uniques aux inter
ventions sollicitées par des particuliers: 

Considérant qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indivi
duels d'appréciation ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infliger à l'entreprise 
Garage Sud-Est une sanction pécuniaire de 5000 F, à la S.A.R.L. Charreau 
Automobiles une sanction pécuniaire de 25000 F, à l'entreprise J. C. Auto une 
sanction pécuniaire de 5000 F, à la S.A.R.L. Carrosserie Flaviano une sanction 
pécuniaire de 25000 F, à la S.A.R.L. Oliver Auto une sanction pécuniaire de 
25000 F, à l'entreprise Antibes Dépannage une sanction pécuniaire de 10000 F 
et à la S.A.R.L. Dépannage du Golfe une sanction pécuniaire de 25000 F, 

Décide : 

Article ter 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

5 000 F à M. Laurent Isoardi (Garage Sud-Est) ; 
25 000 F à la S.A. Charreau Automobiles (S.A.C.A.) : 
5000 F à M. Jean-Claude Pappalardo (J. C. Auto) : 

25000 F à la S.A.R.L. Carrosserie Flaviano : 

25000 F à la S.A.R.L. Oliver Auto: 
10000 F à M. Michel Molineri (Antibes Dépannage) : 

25000 F à la S.A.R.L. Dépannage du Golfe. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte inté
grai de la présente décision sera publié, aux frais communs de M. Laurent 
Isoardi (Garage Sud-Est), de la S.A. Charreau Automobiles, de M. Jean-Claude 
Pappalardo (J . C. Auto), de la S.A.R.L. Flaviano, de la S.A.R.L. Oliver Auto, de 
M. Michel Molineri (Antibes Dépannage) et de la S.A.R.L. Dépannage du Golfe 
et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le journal 
Nice-Matin (édition des Alpes-Maritimes). Cette publication sera précédée de la 
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mention : « Décision du Conseil de la concurrence du 7 décembre 1993 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur du dépannage-remorquage de véhicules 
légers dans le département des Alpes-Maritimes » . 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par MM . Barbeau, prési
dent, Cortesse, vice-président, et Pichon, membre, remplaçant M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 65 

Décision nO 93-D-58 du Conseil de la concurrence du 7 décembre 1993 relative à 
deux saisines présentées par les sociétés Lorthioir-Schoore et Sarco Ser
vices S.A. 

NOR ECOC9310220S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1993 sous le numéro F. 609, par laque\1e 
la société Sarco Services S.A. a saisi le Conseil de la concurrence; 

Vu la lettre enregistrée le 15 jui\1et 1993 sous le numéro F. 610, par laque\1e 
la société Lorthioir-Schoore a saisi le Conseil de la concurrence; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et 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 et le commissaire du Gouvernement 
entendus ; 

Considérant que les saisines F. 609 et F. 610 portent sur des questions sem
blables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision; 

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant 
atteinte au fonctionnement normal du marché; qu'aux termes de l'article 19 de 
la même ordonnance: « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par déci
sion 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 suffisam
ment probants. » 

Considérant que, si les sociétés Lorthioir-Schoore et Sarco-Services, entre
prises belges fabricantes de cercueils, a\1èguent que « comme la majorité des 
concessions est détenue par un seul groupe, les Pompes funèbres générales, qui 
fabrique également ses cercueils », e\1es seraient empêchées d'accéder au marché 
français en dépit de l'ouverture des barrières douanières effective depuis le 
1 e r janvier 1993, e\1es ne font état d'aucun élément probant de nature à établir 
l'existence de pratiques susceptibles de constituer une exploitation abusive de la 
position dominante que détiendrait ce groupe sur un marché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisines présentées par 
les sociétés Sarco-Services S.A. et Lorthioir-Schoore ne sont pas recevables, 

Décide : 

Article unique 

Les salsmes enregistrées sous les numéros F.609 et F. 610 sont déclarées 
irrecevables. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marion Cès par MM. Barbeau, prési
dent, Cortesse, vice-président, et Pichon, membre, remplaçant M. Jenny, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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Décision nO 93-0-59 du Conseil de la concurrence en date du 15 décembre 1993 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la publicité 

NOR : ECOC9410031S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la décision enregistrée le 17 janvier 1990 sous le numéro F. 298 par 
laquelle le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office de la situation de la 
concurrence dans le secteur de la publicité ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 
1986 modifié, pris pour son application; 

Vu l'avis nO 87-A-12 du Conseil de la concurrence relatif au secteur de la 
publicité, en date du 18 décembre 1987 ; 

Vu les décisions nos 92-D.S.A.-3 à 92-D.S.A.-15 du président du Conseil de 
la concurrence en date du 9 juin 1992 retirant certaines pièces du dossier à la 
suite des demandes formulées par les sociétés R.F.P. A 2, Espace 3 Publicité et 
Espace 3, La Cinq et Régie Cinq, Publicis, Carat, R.S.CG., J. Walter Thompson, 
B.D.D.P., Grey, Eurocom, Ogilvy et Mather, Initiative Media, M 6 Publicité, 
Interdéco Régie, sur le fondement de l'article 23 de l'ordonna nce du 
1 er décembre 1986 ; 

Vu les décisions nOS 92-D.S.A.-17 à 92-D.S.A.-22 du président du Conseil de 
la concurrence en date du 25 juin 1992 retirant certaines pièces du dossier à la 
suite de la demande formulée par les sociétés Régie-Libération, Dauphin O.T.A. , 
Avenir-Havas-Media, Régie l, Le Monde Publicité, Affichage Giraudy, sur le 
fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Vu la décision nO 92-D.S.A.-23 du président du Conseil de la concurrence 
en date du 25 juin 1992 retirant sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 certaines pièces du dossier concernant les sociétés Decaux, 
Groupe Express, Information et Publicité, Optimum Media, Publica t, Publiprint, 
T.F. 1 Publicité et The Media Partnership France ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement et celles présentées 
par les sociétés Affichage Giraudy, Avenir-Havas-Media, B.D.D.P., Carat, 
CL.M.-B.B.D.O., Concerto Media, Dauphin O.T.A., D.D.B.-Needham, Empir 
Media, Eurocom, France CCP.M., Génération Expertise Media, Grey, Groupe 
Express, Idémédia, Information et Publicité, Initiative Media, Interdéco Régie, 
J . Walter Thompson, Régie Cinq, Le Monde Publicité, Lowe et Associés, M 6 
Publicité, MacCann Erikson, Mediapolis, Ogilvy et Mather, Optimédia, Publi
média Service, Publicat, Publicis, Publiprint, R.S.CG., Régie l , 15 / 34 Régie 
Exclusive de N.RJ ., Régie Libération, R.F.P. A 2, Espace 3 Publicité et 
Espace 3, T.F. 1 Publicité, The Media Partnership France, Universal Media, 
Utile; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 
22 décembre 1992 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement et 
les représentants des sociétés, Affichage Giraudy, Avenir-Havas-Media, B.D.D.P., 
Carat, CL.M.-B.B.D.O ., Concerto Media, Dauphin O .T.A., D.D.B.-Needham, 
Empir Media, Eurocom, Génération Expertise Media, Grey, Groupe Express, 
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Idémédia, Information et Publicité, Initiative Media, J. Walter Thompson, Mac
Cann Erikson, Mediapolis, Ogilvy et Mather, Optimédia, Publimédia Service, 
Publicis, Publiprint, R.S.C.G., Régie l, 15 / 34 Régie Exclusive de N.RJ., Régie 
Libération, R.F.P. A 2, Espace 3 Publicité et Espace 3, T.F. 1 Publicité, The 
Media Partnership France, Universal Media, Utile entendus, les sociétés France 
C.C.P.M., Interdeco Régie, Le Monde Publicité, Lowe et Associés, M 6 Publicité, 
Publicat, Régie Cinq ayant été régulièrement convoquées, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur les motifs (II) 
ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

L'activité économique publicitaire se développe autour de deux types de 
prestations, qui ont chacune leur logique propre: 

- le conseil, qui regroupe les fonctions traditionnelles de l'agence, création 
des messages et très souvent « média planning» ; 

- l'achat d'espace, qui assure la préconisation des supports, l'optimisation 
des plans médias et l'achat d'espace proprement dit. 

Les investigations du Conseil de la concurrence, qui ont porté sur les 
années 1988 à 1991, ont concerné cette seconde fonction. 

A. - Les inten'enants dans le secteur de la publicité 

Les intervenants dans le secteur de la publicité sont au nombre de cinq : les 
annonceurs, les agences conseil en publicité, les acheteurs d'espace, les régies et 
les supports. 

1. Les annonceurs 

Les investissements publicitaires en France, selon l'Institut de recherche et 
d'études publicitaires (I.R.E.P.), se sont élevés à 70,2 milliards de francs en 1990 
(cf. annexe A). Ils se répartissent sur les grands médias (presse, télévision, 
cinéma, affichage, radio) pour 62 p. 100, le hors-média (promotion, publicité 
directe, salons ... ), en constante évolution, se partageant les 38 p. 100 restants. 

En 1990, les quinze premiers annonceurs sur grands médias (cf. annexe A) 
représentaient sensiblement 6 milliards de francs de dépenses publicitaires, soit 
un peu moins de 20 p. 100 du montant total de ces dépenses. 

La tendance chez les annonceurs disposant d'un volume d'investissements 
publicitaires important est soit de créer, comme chez Procter & GambIe ou Col
gate, des « services médias» à l'intérieur de l'entreprise, qui exercent un rôle de 
contrôle et d'évaluation des prestations fournies par les divers maillons de la 
chaîne publicitaire, soit, comme, par exemple, pour Nestlé, Peugeot ou encore 
L'Oréal, d'acheter directement leurs espaces publicitaires par le canal d'un ser
vice intégré ou par une tiliale spécialisée. 

2. Les agences en publicité 

L'I.N.S.E.E. dénombrait en 1989 plus de 1 500 agences occupant plus de 
14000 personnes. Quelques groupes importants se sont développés dans ce sec
teur (cf. annexe B). 

Eurocom, filiale du groupe Havas (devenue en 1991 Euro-R.S.C.G.), détient 
ainsi une part de marché, qui est estimée à environ 35 p. 100 du chiffre d'af
faires de l'ensemble des agences. Le groupe Publicis représente sensiblement 
II p. 100 du même ensemble, plusieurs autres groupes ou agences atteignant 
près de 5 p. 100. 

Les groupes français sont largement représentés sur le marché. Ils ont pu 
atteindre une dimension importante sur le plan international, qui reste toutefois 
largement en deçà de celle des entreprises japonaises (Dentsu) ou américaines 
(Young & Rubicam) ou encore anglaises (Saatchi et Saatchi). 
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Pour conserver et reconquérir leurs clients en achat d'espace, les agences 
ont été amenées dès 1979 avec la création d'Horizon Média par les agences 
B.D.D.P., J. Walter Thompson et Grey à constituer eJles-mêmes leurs propres 
centrales d'achat. 

3. Les centrales d'achat 

a) Le groupe Carat: 

En 1969, M. Gross crée la première centrale d'achat indépendante, 
S.G.G .M.D. (Société Gilbert Gross Michel Doliner), du nom de ses fondateurs; 
ceJle-ci deviendra, en 1987, à la suite d'une restructuration, Carat Espace. En 
1988 et 1989, la société Carat Espace s'est ouverte à une importante prise de 
participation du groupe anglais W.C.R.S. Carat Espace, société anonyme au 
capital de 14002800 F, non cotée en bourse, est ainsi devenue une filiale de la 
société holding de droit britannique Aegis Group Pic (ex-W.C.R.S.). 

Autour de la société Carat Espace, devenue Carat France en 1993 (ci-après 
dénommée Carat), s'articule en France un réseau de filiales, qui se répartissent 
en deux grandes catégories: filiales commerciales, et filiales de prestations. 
Parmi les principales filiales commerciales actives on peut citer la S.P.F.D. 
(Société de publicité de films et de documentaires), Espace International, la 
S.E.P.F.A., Mass Média, Moins, 2010 Médias, Affiplus, Cyclades, Media Center 
International, Comecon, Halogène et Grands Espaces. Ce sont ces sociétés qui 
achètent l'espace auprès des différents supports. 

b) Le groupe Eurocom : 

Le groupe Havas a également, dès 1975, développé ses activités dans le 
domaine de l'achat d'espace. Il détient 43 p. 100 du capital d'Eurocom, le reste 
du capital étant détenu par des investisseurs institutionnels publics (41 p. 100) et 
privés (16 p. 100). En 1989, Eurocom était le troisième groupe français d'achat 
d'espace avec 14,5 p. 100 de part de marché. En 1991, Eurocom et R.S.C.G. ont 
fait part de leur intention de fusionner leurs activités de conseil et d'achat d'es
pace. La Commission des communautés européennes a donné un accord favo
rable au projet de rapprochement. Depuis ce rapprochement, trois centrales 
Médiapolis, Concerto Média et Affi Conseil sont chargées d 'acheter J'espace 
publicitaire du groupe. 

c) Le groupe P.M.S. : 

Face au développement des centrales indépendantes, les agences ont égaie
ment créé leurs propres structures. 

Lintas, agence de droit américain, a ainsi fondé dès 1975 sa propre centrale 
d'achat, Initiative Média, et créé en 1986, en association avec Mc Cann 
Erickson, une société en nom coJlectif, Publimédia Service (P.M.S.). Avec 
environ 15 p. 100 de part de marché, P.M.S. se situe au second rang français 
pour l'achat d'espace. En 1988, l'ensemble ainsi constitué s'est rapproché du 
groupe français Publicis qui est entré dans le capital de la centrale Idémédia 
(filiale d'Interplan) par l'intermédiaire de laqueJle il faisait transiter ses ordres. 
Après une période transitoire, Publicis a créé, en 1990, sa propre centrale, filiale 
à 100 p. 100, Optimédia. 

P.M.S. n'achète pas directement de J'espace publicitaire: cette société a 
pour objet de négocier, une fois par an, pour le compte de ses actionnaires ou 
de leurs filiales, des accords cadres avec les différents supports. En 1990 les 
principales centrales profitant, dans le cadre de P.M.S., de cette globalisation 
des achats étaient: Optimédia (groupe Publicis), Empir Média (filiale d'Inter
plan), Idémédia, Initiative Média (filiale de Lintas), Universal Media (filiale de 
Mac Cann Erickson), Utile (filiale d'Interpublic et d'Universal Media). 
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d) Le groupe T.M.P.F. : 

T.M .P.F., au moment de l'instruction, est un regroupement d'agences créé 
au début de l'année 1990. Sept agences sont actionnaires à parité de la structure 
commune : cinq sont américaines, J. Walter Thompson, Ogilvy & Mather, Grey, 
D.D.B.-Needham et C.L.M.-B.B.D.O. ; deux sont françaises, R.S.C.G. et 
B.D.D.P. Chaque agence détient 14 p. 100 du capital de T.M.P.F. Celle-ci 
assure, en tant que mandataire, les fonctions de négociation avec les supports et 
de vérification de factures . Les actionnaires, à l'exception d'Ogilvy & Mather, 
sont regroupés en sous-centrales: Optimum Média qui regroupe D.D.B. et 
C.L.M.-B.B.D.O., Horizon Média qui regroupe J. Walter Thompson, Grey et 
B.D.D.P., Liberté Média qui n'est en réalité que le département média de 
R.S.C.G. 

Si l'on se réfère au volume d'achat d'espace, défini par rapport au « brut 
tarif », c'est-à-dire aux conditions financières exigées par les médias avant négo
ciation, on remarque qu'en 1990, quatre groupes représentent près des deux tiers 
de l'achat d'espace: Carat (19 p. 100), P.M.S. (16 p. 100), Eurocom (13 p. 100), 
T.M.P.F. (16 p. 100). 

Une étude dynamique du marché montre un fort mouvement de concentra
tion entre les centrales. Le tableau de l'annexe C indique que la part d'achat des 
quatre premières centrales dans le total d'achat d'espace passe de 52 p. 100 en 
1985 à plus de 60 p. 100 en 1989. 

4. Les régies 

Les supports commercialisent leur espace publicitaire directement ou par 
l'intermédiaire d'une régie. Le régisseur de publicité a pour fonction de commer
cialiser auprès des annonceurs et des intermédiaires les espaces du support. Il 
agit au nom de ce dernier le plus souvent en vertu d'un mandat. Lorsqu'elle 
existe, la régie est donc l'interface obligatoire entre le support et l'intermédiaire : 
elle détient l'exclusivité de la commercialisation de l'espace du support. 

Ces dernières années, trois formes distinctes de régie se sont développées : 

La régie extérieure à qui le propriétaire du support, c'est-à-dire l'éditeur, 
confie le soin de collecter la publicité. C'est le cas par exemple d' Havas-Régie 
pour un certain nombre de journaux de la presse quotidienne régionale. Selon 
l'I.N.S.E.E., on dénombrait en France en 1989 plus de 800 régies extérieures au 
support représentant un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs; 

La régie mixte, dont le capital est partagé entre l'éditeur et un régisseur; 
c'est la formule choisie par les sociétés Le Monde et Libération pour leur asso
ciation avec Régie-Presse, filiale du groupe Publicis ; 

La régie intégrée, qui est constituée en filiale du support, afin de tirer profit 
d'avantages fiscaux . 

Cette dernière solution a été retenue: 
- s'agissant de la télévision, par T.F. 1 avec T.F. 1 Publicité, par France 2 

(ex-Antenne 2) avec Espace 2 Publicité, ainsi que par France 3 (ex-F.R. 3) avec 
Espace 3 Publicité, enfin, par M.6 Télévision avec M.6 Publicité. La société 
La Cinq, qui a cessé d'émettre, avait créé une filiale à 100 p. 100, Régie Cinq, 
qui assurait sa régie exclusive; 

- s'agissant de la radio, par R.T.L. avec Information et Publicité, par 
Europe 1 avec Régie l, par NRJ avec 15-34 Régie exclusive de N.RJ. Radio 
Monte-Carlo (R.M.C.) a assuré, elle-même, jusqu'au début de l'année 1992, la 
fonction de régie publicitaire. C'est maintenant une de ses filiales, Génération 
Expertise Média (G.E.M.), qui assure ce rôle ; 

- s'agissant de la presse, par Publicat, qui est une société filiale de Télé
rama, par Interdéco Régie qui est une filiale à 33 p. 100 du groupe Hachette, 
par Publiprint qui est la régie publicitaire du groupe Hersant. Pour le groupe 
Express, l'éditeur joue lui-même le rôle de régie. 
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5. Les supports 

En 1990, les investissements publicitaires dans les médias (presse, télévision, 
affichage, radio et cinéma) s'élevaient à plus de 43 milliards de francs 
(cf. annexe A), dont 45 p. 100 étaient réalisés dans la presse, 32 p. 100 dans la 
télévision, 17 p. 100 dans l'affichage, 8 p. 100 dans la radio et, enfin, 1 p. 100 
dans le cinéma (cf. annexe D). 

a) La presse : 

Elle reçoit en 1990 la plus grande part des investissements publicitaires 
médias. Cette part, qui s'élève à plus de 45 p. 100, a connu une forte diminution 
par rapport au début des années 1980 où elle représentait plus de 61 p. 100. 

On peut distinguer trois grandes familles de titres: 

- la presse quotidienne nationale, avec en information générale, une quin
zaine de titres parmi lesquels Le Figaro. France-Soir. Le Monde. Libération ... et, 
en information spécialisée, L ·Equipe. Les Echos .... quotidiens dont la diffusion 
peut atteindre 500000 exemplaires par jour; 

- la presse quotidienne régionale, qui regroupe 70 titres, parmi lesquels 
Ouest-France. Le Dauphiné libéré ... dont la diffusion peut atteindre 700000 exem
plaires quotidiennement; 

- la presse magazine, enfin, qui compte plus de 200 titres, parmi lesquels 
L ·Express. Femme actuelle. Paris-Match. Elle. Té/é 7 Jours. Té/érama.. . certains 
titres tirant à plus de 3 millions d'exemplaires. 

Il existe d'autres formes de presse comme la presse technique et profession
nelle (Le Moniteur. Usine nouvelle .. .). ou la presse gratuite, qui connaissent 
aujourd'hui de très fortes. croissances. 

La presse d'information bénéficie de ressources publicitaires de natures dif
férentes : 

- les petites annonces représentent seulement 10 p. 100 des recettes publici
taires de la presse magazine, mais 25 p. 100 des recettes publicitaires de la 
presse quotidienne régionale, et une part très importante pour les quotidiens 
parisiens; 

- la publicité locale, annonces commerciales et petites annonces 
confondues, représente 80 p. 100 des recettes de la presse quotidienne régionale. 

Les petites annonces étant souvent émises par des particuliers ou par des 
entreprises (lors de la proposition d'offres d'emploi, par exemple), elles ne font 
généralement pas partie des achats réalisés par les centrales . 

b) La télévision: 

Second média en 1990 avec 31,6 p. 100 des investissements publicitaires 
(14,5 p. 100 en 1978), la télévision a vu ses recettes publicitaires augmenter 
considérablement au cours des dernières années, à la suite notamment de la mise 
en place d'un nouveau « paysage audiovisuel français ». 

En 1990, cinq chaînes (T.F. 1, A.2, F.R.3, La Cinq et M. 6) tiraient principa
lement leurs ressources des investissements publicitaires des annonceurs. 

T.F. 1 a toujours représenté la plus forte audience parmi les différents télé
diffuseurs, ce qui lui a permis d 'acquérir et de conserver près de 52 p. 100 des 
achats d'espace publicitaire sur les chaînes de télévision en 1990. 

L'évolution des deux chaînes publiques en termes d'audience a été particu
lièrement contrastée entre 1987 et 1990. Alors qu'Antenne 2 (devenue France 2 
en 1992) perdait plus de dix points d'audience (22,9 p. 100 contre 33,3 p. 100), 
F.R. 3 (devenue France 3 en 1992) en gagnait presque deux (11,5 p. 100 contre 
9,8 p. 100). Ainsi, les chaînes publiques, qui totalisaient en 1987 la même 
audience que T.F. 1 (43,5 p. 100), accusaient en 1990 un retard de près de 
huit points. Pour ce qui concerne la part des achats d'espace publicitaire télévi-
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suel (source Secodip, en brut tarif), celle d'Antenne 2 a diminué de 
douze points, tandis que celle de F.R. 3 progressait faiblement (6,6 p. 100 contre 
6,1 p. 100). 

La part d'audience de La Cinq a connu une évolution en deux temps: elle 
n'a cessé de croître de 1987 (7,6 p. 100) à 1989 (12,8 p. 100) pour se tasser en 
1990 (11,5 p. 100). Avec plus de 10 p. 100 d'audience, chiffre comparable à celui 
de F.R.3, La Cinq était devenue, en quatre ans, un acteur important. Dans le 
même temps, sa part de marché en matière de vente d'espace publicitaire télévi
suel s'était maintenue autour de 17 p. 100. La Cinq a été mise en liquidation 
judiciaire en 1992. 

Après des débuts difficiles (1 ,6 p. 100 d'audience en 1987), M.6 a plus que 
quadruplé son audience en quatre ans (6,9 p. 100 en 1990). Sa part dans les 
achats d'espace publicitaire télévisuel a suivi la même évolution (de 1,9 p. 100 en 
1987 à 7,6 p. 100 en 1990). M. 6 restait déficitaire en 1990, mais sa situation s'est 
améliorée à partir de 1992. 

La télévision, qui présente l'avantage d'offrir une large couverture de la 
population et bénéficie de bons taux de mémorisation des messages publicitaires, 
est ainsi, tant pour le publicitaire que pour l'annonceur, le média le plus perfor
mant. 

C'est la raison pour laquelle les annonceurs et les intermédiaires du secteur 
de la publicité recherchent le plus souvent les « écrans les plus puissants », c'est
à-dire les heures de passage qui vont générer la meilleure couverture de la popu
lation ou d'une population donnée. C'est ce phénomène qui explique que soit 
privilégié le « prime-time » (le temps d'antenne de 18 à 22 heures) au détriment 
du « day-time » (le reste de la journée). 

Ce phénomène explique que T.F. 1 ait acquis une part des achats d'espace 
publicitaire télévisuel supérieure à sa part d'audience (cf. annexe E). Cette 
chaine bénéficie en l'espèce de ce qui est souvent qualifié par les professionnels 
d'une « prime au leader» : la chaîne offre les écrans les plus « lourds», qui 
correspondent à des moments de temps d'antenne qui rassemblent plus de 
50 p. 100 des téléspectateurs . 

c) La radio : 

Depuis 1984, deux phénomènes caractérisent le secteur de la radio. D'une 
part, les radios traditionnelles à couverture nationale ont investi la bande FM, 
d'autre part, le développement des réseaux de radios locales garantit aujourd'hui 
aux annonceurs une couverture nationale pour leurs messages. 

Selon le C.E.S.P., les Français écoutent la radio, en moyenne, deux heures 
par jour. Cette audience se répartit entre un secteur public fort (Radio France), 
mais qui, eu égard à la législation, n'est que marginalement offreur d'espace 
publicitaire et quatre stations privées, qui représentent 80 p. 100 de l'audience: 

- R.T.L. est contrôlée par une société de droit luxembourgeois, la Compa
gnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.). Elle est depuis 1982 la radio 
privée qui occupe le premier rang en termes d'audience en France. Le pro
gramme français représente un élément important de l'activité de la C.L.T. et 
génère la majorité des recettes de cette société. 

- Europe no 1 Communication est une holding de droit monégasque dépen
dant du groupe Hachette. Elle contrôle directement ou indirectement l'activité 
des différentes sociétés qui participent à l'activité de radiodiffusion du groupe 
(Europe nO l, Europe no 2) et Régie no 1 qui assure sa régie publicitaire. Europe 
nO 1 occupe le deuxième rang français en termes d'audience comme en part de 
ventes d'espace publicitaire radiophonique. 

- R.M .C. émet en ondes longues et en modulation de fréquence . Elle est 
exploitée par une société de droit monégasque. Souffrant d'une audience trop 
limitée à sa zone de diffusion ondes longues, R.M.C. a développé, comme ses 
concurrents, une politique axée sur le développement des émetteurs FM. Cepen-
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dant, la part de marché de R.M.C. est passée de 6,3 p. 100 à 4,7 p. 100 de 1988 
à 1990 pour ce qui concerne l'audience et de 17,3 p. 100 à 14,5 p. 100 pour ce 
qui concerne sa part dans les ventes d'espace publicitaire radiophonique. 

- NRJ, société anonyme créée par M. J .-P. Baudecroux en 1981, est la pre
miére des radios FM : en termes d'audience sa part de marché est passée de 
11 ,3 p. 100 en 1988 à 7,8 p. 100 en 1990 mais sa part dans les ventes d 'espace 
publicitaire radiophonique est passée de 11,4 p. 100 en 1988 à 13,7 p. 100 
en 1990 : 

d) L'affichage : 

Sans aucun doute le plus ancien vecteur publicitaire, il revêt aujourd'hui de 
multiples formes . 

L'affichage temporaire, sur lequel les acheteurs d'espace sont les plus gros 
clients, consiste en la mise à disposition de panneaux pour les campagnes des 
annonceurs sur des périodes le plus souvent de sept jours. Il se distingue de 
l'affichage dit de « longue conservation» pour lequel des panneaux, souvent 
peints, sont loués pour des périodes d'un an et plus par des professionnels 
locaux afin de guider le public vers un commerce (grande surface de vente, 
garage automobile, etc.) ou en encore une réalisation immobiliére. Les centrales 
et les agences de publicité achètent rarement de l'espace sur ce dernier créneau . 

Ce média représentait en 1989 13,9 p. 100 des investissements publicitaires 
« grands médias» (13,5 p. 100 en 1978). 

Selon la Secodip, l'affichage urbain dans les villes de plus de 100000 habi
tants représentait près de 60 p. 100 des investissements publicitaires dans l'affi 
chage (cf. annexe F). 

Quatre opérateurs principaux contrôlent environ 85 p. 100 de l'affichage 
publicitaire: deux sont des indépendants, Dauphin O.T.A. et Decaux, alors que 
les deux plus importants, Avenir et Giraudy, sont contrôlés le premier par Havas 
(76 p. 100) et le second par Publicis (27 p. 100). 

L'évolution des parts de marché des quatre premiers opérateurs sur la 
période 1987-1989 est présentée en annexe G. 

e) Le cinéma : 

Les ventes d'espace publicitaire cinématographique représentent environ 
425 millions de francs en 1989. Ces ventes sont assurées principalement par la 
régie Médiavision (58 p. 100 du total) , dont Havas et Publicis détiennent un 
quart du capital chacun. 

Les ventes d 'espace publicitaire cinématographique, qui représentaient en 
1978 1,9 p. 100 des investissements « grands médias» , n'en représentaient plus 
que 1,5 p. 100 en 1984 et moins de 1 p. 100 en 1989. 

B. - Les modalités particulières de fonctionnement du secteur 

L'achat et la vente d'espace publicitaire se caractérisent par troi s éléments, 
considérés par les professionnels comme des usages : 

- les annonceurs sont liés par contrat à des intermédiaires dont le rôle éco
nomique et la situation juridique ne sont pas toujours précis : 

- des avantages sont consentis aux acheteurs, pour des pourcentages impor
tants du prix tarif brut, ces avantages restant, le plus souvent, inconnus pour les 
revendeurs ou les annonceurs : 

- la facture relative à un ordre d'achat est dissociée des avoirs établis par le 
vendeur au profit de l'acheteur, en fonction du montant de cet ordre et en appli
cation des diverses conditions négociées entre le support et l'acheteur. 

La combinaison de ces trois éléments crée dans ce secteur une opacité tari
faire qui a été précédemment relevée par le Conseil de la concurrence dans son 
avis nO 87-A-12 du 18 décembre 1987. 
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Postérieurement, la loi nO 93-122 du 19 janvier 1993 relative à la prévention 
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques a, par ses dispositions relatives aux prestations de publicité, eu préci
sément pour objet de clarifier tant les relations juridiques entre les différents 
intervenants de ce secteur que les conditions de leur rémunération. 

1. Un rôle économique et une situation juridique 
pas toujours connus de l'annonceur 

Vis-à-vis des annonceurs, les acheteurs d'espace sont dans une situation juri
dique qui apparaît très souvent imprécise. En effet, les contrats d'achat d'espace 
sont rédigés de telle sorte que l'annonceur croit qu'il rémunère soit les services 
d'un mandataire agissant en son nom et achetant aux supports de façon transpa
rente l'espace publicitaire, soit les services d'un intermédiaire qui le fera bénéfi
cier des ristournes ou remises qu'il aura obtenues des supports. 

a) Carat: 

La rédaction des contrats d'achat d'espace des sociétés du groupe Carat 
incite ainsi l'annonceur à croire qu'il rémunère les services d'un mandataire, 
agissant en son nom et achetant aux supports, de façon transparente, l'espace 
publicitaire. 

Le contrat liant la centrale d'achat Mass Média (du groupe Carat) à 
L.V.M.H. contient les éléments suivants : 

« Art. 3. La rémunération de Mass Média est constituée par des honoraires 
fixés au taux uniforme de 3,5 p. 100 sur le net. Le net s'entend des tarifs bruts 
des supports, diminués des conditions de négociation consenties par eux. Les 
pages gratuites, repassées, ne donnent pas lieu à honoraires. 

« Ces taux resteront identiques pendant toute la durée du présent contrat. 

« Les honoraires recouvrent: 

« - l'ensemble des travaux administratifs et techniques relatifs à l'achat 
d'espace (négociations, réservation auprès des supports, suivi des cam
pagnes, facturation, contrôle, pige quantitative et qualitative, réclama
tions et règlement des litiges). » 

On retrouve la même formulation dans le contrat conclu avec la société 
Gillette : 

« Art. 5. La rémunération de Mass Média est constituée par des honoraires 
fixés au taux uniforme de 3 p. 100 sur le net, hors affichage 4 3, ce dernier étant 
traité à 6,5 p. 100 sur le net. Le net s'entend des tarifs bruts des supports 
diminués des conditions de négociations consenties . Les pages gratuites, 
repassées, ne donnent pas lieu à honoraires. 

« Ces taux resteront identiques pendant toute la durée du présent contrat. 

« Les honoraires recouvrent: 

« - l'ensemble des travaux administratifs et techniques relatifs à l'achat 
d 'espace (négociations, réservations auprès des supports, suivi des cam
pagnes, facturation, contrôle, pige quantitative et qualitative et règle
ment des litiges) ; 

« - le conseil média à la demande des sociétés du groupe . Dans le cas de 
travaux exceptionnels, le temps ordinateur ainsi que l'achat d'études 
spécifiques donneront lieu à facturation complémentaire au prix coû
tant; 

« - la gestion globale des investissements publicitaires par société et au 
niveau groupe Client. » 
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Le contrat passé avec la société France Rail Publicité est ainsi rédigé: 

« Après réservation des espaces par France Rail et avant confirmation par 
Carat aux régies publicitaires, conformément aux dispositions de l'article 4 du 
présent contrat, France Rail et Carat s'entendent sur le mode d'évaluation des 
montants bruts hors taxes des achats d'espace servant de base au calcul des 
remises définies à l'article 6. 

« Ces montants bruts hors taxes seront calculés une fois retirés: 
« - les différents abattements consentis par les supports, au titre des ordres 

transmis par France Rail (abattements saisonniers, dégressifs tarifaires 
tels que dégressifs de fréquence ou de volume d'insertions ou de pas
sages, etc., conditions particulières de lancement et autres offres promo
tionnelles ... ) ; 

« - les conditions spéciales auxquelles la S.N.C.F. peut prétendre, telles 
qu'abattements pour publicité dite collective, etc., les abattements 
consentis par les régies publicitaires avant mise en application d'une 
hausse de tarifs, tels que le maintien de l'ancien tarif pour des achats 
d'espaces effectués avant une date donnée, que ces abattements figurent 
aux conditions générales de vente du support ou qu'ils aient pu être 
obtenus après négociation. 

« Par contre, les montants bruts incluent les majorations nécessaires à une 
exécution conforme aux réservations effectuées. » 

Le contrat conclu entre International Sales d'Import Corporation B.Y. et la 
société S.E.P.E.A. Internationale du groupe Carat comporte les clauses sui
vantes : 

« Exécution des campagnes publicitaires: 

« L'agent de publicité est chargé, à ce titre, de l'exécution des campagnes de 
publicité, décidées et acceptées par l'annonceur. 

« Par là il est entendu: 

« - la fourniture des devis estimatifs des dépenses; 
« - la négociation des prix avec les supports; 

« - la transmission des ordres aux supports; 

« - les plannings d'exécution. 

« L'agent de publicité est chargé de l'achat de divers emplacements, surface 
ou temps, notamment dans les cinq formes principales de publicité: affichage, 
presse (périodiques" quotidiens), radio, cinéma, télévision. 

« L'agent devra surveiller et intervenir, le cas échéant, auprès des supports 
de presse dans le cas où ces derniers augmenteraient leurs tarifs sans réelles 
justifications. 

« L'annonceur se réserve la possibilité d'intervenir directement dans ces 
divers domaines. » 

h) Eurocom : 

Les contrats d'achat d'espace des sociétés du groupe Eurocom stipulent que 
sont rémunérés les services d'un intermédiaire agissant au nom de l'annonceur et 
achetant aux supports de façon transparente l'espace publicitaire. 

Le c.'mtrat conclu entre H.D.M. (qui était une agence du groupe Eurocom 
au moment de l'instruction) et la S.E.I.T.A. contient les éléments suivants: 

« La S.E.I.T.A. confie à H.D.M. à titre de commissionnaire exclusif la tota
lité de ses achats d'espace, dans les médias autorisés par la loi, pour l'ensemble 
des campagnes publicitaires concernant ses différents produits. » 
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De la méme manière, le contrat liant Continent à Concerto Média, centrale 
d 'achat du groupe Eurocom, prévoit que cette dernière, mandataire de Conti
nent, s'engage sur un taux de remise minimum à obtenir des supports. 

« Art. 2. - Mandat. 

« Concerto passera les ordres aux différents supports, ceci en conformité 
avec les devis et plans présentés par Concerto, et acceptés par Continent. 

« La signature du devis le transforme en une commande ferme engageant 
définitivement Continent auprès de Concerto, 

« En cas de modifications imposées par les supports par rapport au plan 
initi a l, Concerto en informera préalablement Continent, et devra obtenir son 
accord . 

« Art. 3. - Rémunération. 

« Les ordres d'achat d'espace seront facturés sur la base des devis préalable
ment acceptés et valorisés au prix tarif brut, déduction faite des conditions de 
remises décrites dans l'avenant no 1 ci-annexé. 

« Il a été convenu que Concerto percevrait, au titre de sa rémunération, une 
commission de 3 p. 100 sur le chiffre d'affaires brut négocié facturé, hors taxes, 
à l'exception de l'affichage sur lequel Concerto ne percevra pas de rémunéra
tion . » 

Les contrats conclus entre, d'une part, Concerto média et son client Mikô 
et, d'autre part, entre Médiapolis et son client U.L.N. contiennent les mémes 
rédactions. 

« Devis: 

« L'agence établira, pour chaque campagne publicitaire, un devis en deux 
exemplaires dont l'original devra être retourné revêtu de la signature pour 
accord de l'U.L.N. 

« Aucune campagne ne pourra être exécutée sans l'approbation préalable 
par l'U.L.N. de ce devis . 

« Le devis établi par l'agence mentionnera les prix globaux bruts et nets. 
L'agence restituera à l'U .L.N., sur le calcul du devis, les ristournes, réductions et 
avantages obtenus pour son compte auprès des supports, et ci-après dénommés 
négociations, ainsi que la commission allouée par ceux-ci . 

« Le décompte s'établira de la façon suivante : 

« Tarif brut des supports : 

« - négociations: 

« = brut négocié : 

« - commission support: 

« net négocié: 

« + rémunération agence : 

« net / net négocié. » 

Les contrats conclus par l'agence Ecom du groupe Eurocom avec, d'une 
part, les sociétés General Foods France et, d'autre part, Reckitt et Colman 
contiennent des engagements de mandat encore plus nets: 

Contrat conclu avec la société General Foods France: 

« Art. 1 O. - Achats d'Espace. 

« L'achat d'espace (télévision, cmema, radio, affichage, presse) est effectué 
par l'agence qui agit en qualité de ducroire vis-à-vis de tous les supports publici
taires. 
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« Les contrats d'insertion soumis aux conditions générales des différents 
supports font l'objet de devis soumis préalablement à l'approbation de G.F.F. 

« En ce qui concerne les médias soumis à la Régie française de publicité 
(radio, télévision), C.F.F. pourra être appelée à signer les conditions générales de 
vente en vigueur à la R.F.P. qui prévoient les procédures spéciales à suivre, 
quelles que soient les conditions prévues par ailleurs dans le présent contrat 
pour les autres médias. 

« Les achats d'espace seront facturés par l'agence à G .F.F. au prix net fac
turé par le support compte tenu notamment de tous les avantages financiers 
(commissions, ristournes, conditions de paiement) dont a bénéficié l'agence. » 

Contrat conclu avec la société Reckitt et Colman : 

« La facturation de l'espace par l'agence tiendra compte de toutes commis
sions, remises, ristournes, ristournes de fin d'année, rabais et dégressifs, directs 
ou indirects, consentis par les différents supports à l'agence sur ses achats d'es
pace, globaux ou non, pour lesquels entrera pour tout ou partie un achat d'es
pace pour le compte de l'annonceur. Les sommes concernées seront alors rétro
cédées à l'annonceur ainsi que la rémunération correspondante déjà versée à 
l'agence. La rémunération d'agence sera calculée après déduction des sommes 
précédemment citées. » 

c) P.M.S. : 

Le « contrat type annonceur» ou contrat type de la centrale Initiative 
Média (groupé P.M .S.) indique clairement à l'annonceur qu'Initiative Média lui 
ristournera toutes les remises que cette dernière aura négociées auprès des sup
ports : 

« Initiative Média Paris reçoit les factures émises par les supports pour les 
messages diffusés et les paie après les avoir contrôlées. 

« Initiative Média Pari s facture mensuellement... 

« La facture est établie au prix net de l'espace acheté (toutes ristournes et 
commission d 'agence déduites, exception faite des dégressifs de fin d 'ordre éven
tuels qui seront crédités en fin d'exercice calendaire) auquel s'ajoutent les hono
raires d'Initiative Média Paris et la T.V.A. au taux en vigueur. » 

De la même manière, l'agence américaine Untas, dont Initiative Média est 
la centrale mandataire, est liée à ses annonceurs par des contrats dont on 
retiendra, à titre d'exemple, les stipulations suivantes pour deux de ces annon
ceurs : 

Contrat conclu avec la société Alfa-Roméo : 

« Mandat : 

« Dans les limites de la tâche précisées ci -dessus, et sous réserve des appro
bations mentionnées aux alinéas 1 a et 1 b ci-dessus, la société donne mandat à 
l'agence pour négocier tous les contrats relatifs à l'achat d'espace et de temps 
d'antenne pour la diffusion de la publicité dans les médias, à la fourniture et à 
la réalisation des matériels publicitaires, à l'acquisition de prestations ou de 
droits de tiers (par exemple, modèles, comédiens, etc.), ainsi que de tout ce qui 
sera nécessaire pour l'exécution de la tâche. L'agence s'oblige à tout mettre en 
œuvre pour obtenir les tarifs et les conditions les plus avantageux pour la 
société. » 
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Contrat conclu avec la société Crédit foncier: 

« - Mandat: 

« Dans les conditions du présent contrat, l'agence passera toutes les com
mandes nécessaires à son exécution au nom et pour le compte de l'annonceur, 
dans le cadre de la mission qui lui sera confiée. 

« Toutefois, dans le cas où l'agence serait amenée, compte tenu de la pra
tique existant dans la profession, à passer lesdites commandes en son propre 
nom, elle agirait cependant pour le compte de l'annonceur. » 

Il en est de même pour Publicis dont la plupart des contrats contiennent 
des stipulations semblables à celles du contrat Heineken ci-après: 

« L'agence fera bénéficier son client de tous les dégressifs, rabais et de ses 
efforts de négociations faits au profit du client, pour réduire le coût de son 
espace publicitaire ; la facturation étant faite au prix net, commission et 
dégressifs déduits. » 

En outre, les mentions relatives aux acomptes versés par Publicis aux sup
ports sont de nature à renforcer le client dans la croyance que l'agence est son 
mandataire: 

« Le client couvre par ailleurs l'agence de tous les acomptes qu'elle peut 
être amenée à verser aux supports (notamment TV). » 

Le contrat passé entre les sociétés Publicis et Dim contient des dispositions 
comparables: 

« L'agence fait bénéficier le client, outre la commission, de tous les 
dégressifs, rabais et de ses efforts de négociations faits au profit du client pour 
réduire le coût de son espace publicitaire. 

« La facturation est faite au prix net, commission réduite, plus 15 p. 100 du 
montant brut des factures des supports. » 

De même, les termes du contrat passé entre les sociétés Publicis et Casto
rama fondent le client à considérer que l'agence perçoit uniquement la surfactu
ration prévue audit contrat : 

« L'agence fera bénéficier son client de tous les dégressifs, rabais et de ses 
efforts de négociations faits au profit du client, pour réduire le coût de son 
espace publicitaire. La facturation sera faite au prix net, commission déduite, 
plus un pourcentage du montant brut des factures des supports. 

« Cette rémunération est destinée à couvrir les services décrits au para
graphe ci-dessus ( .. . ). » 

Il en est de même dans le contrat conclu avec la société Columbia: 

« Publicis négocie pour Columbia les meilleures conditions d'espace en 
tenant compte des critères de qualité indispensables pour assurer la bonne visibi
lité des campagnes développées. 

« Publicis fera pression de tout son poids spécifique et de celui de 
Columbia, tout en préservant les bonnes relations nécessaires dans ce métier, 
afin d'essayer de maintenir ou même d'améliorer le niveau des négociations. 

« La totalité des négociations obtenues pour le compte de Columbia est 
intégralement rétrocédée à Columbia. L'espace est facturé à Columbia au prix 
net facturé par les supports, après déduction de toutes négociations, rabais et 
dégressifs et de la commission professionnelle réservée aux agences. 
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« A ce prix net, Publicis ajoute un pourcentage dit de frais de services 
appliqué comme il est dit ci-dessous au paragraphe 3.1.2. c. » 

d) T.M.P.F. : 

La rédaction des contrats d'achat d'espace des agences mandantes de 
T.M.P.F. indique à l'annonceur qu'il rémunère les services d'un mandataire agis
sant en son nom et achetant aux supports, de façon transparente, l'espace publi
citaire. 

S'agissant de la société R.S.C.G ., le contrat type est ainsi rédigé: 

« L'objet de l'accord: 

« L'annonceur confie au prestataire la réalisation de plans média détaillés et 
sur devis, la négociation et l'achat (aux meilleures conditions pour le compte de 
l'annonceur) des pèriodes d'espace et de temps nécessaires à la réalisation de ses 
campagnes de publicité. » 

Le contrat liant « Maison Bouygues » et R.S.C.G . est le suivant : 

« Les achats d'espace seront facturés par l'agence à Maison Bouygues aux 
prix nets facturés par le support, compte tenu notamment de tous les avantages 
financiers (commissions, ristournes, dégressifs instantanés ou cumulatifs fin de 
période) dont a bénéficié ou bénéficiera l'agence. Les délais de facturation 
seront au plus tôt après exécution des ordres . » 

Le contrat passé entre les sociétès R.S.C.G. et Withehall précise que c'est la 
centrale Libertè Média (du groupe T.M .P.F.) qui doit acheter l'espace et ris
tourner les remises: 

« Le montant des achats d'espace réalisés par Liberté Média fera l'objet de 
factures (et avoirs éventuels) qui devront nous être adressés chaque fin de mois. 
Celles-ci devront être établies de manière à faire ressortir clairement le détail des 
prix: prix tarif hors remise, dégressifs, réductions, remises en nature ou en 
espèces différées ou non, et/ ou tous avantages découlant d'accords particuliers, 
notamment entre Liberté Média et les régies publicitaires. 

«Le prix d'achat net ainsi facturé sera réglé par notre société dans ses 
délais habituels de soixante jours fin de mois, le 15 du mois suivant. 

« D'autre part, Liberté Média adressera à notre société un récapitulatif men
suel des achats facturés faisant ressortir le prix total d'achat net d'espace par 
produit. 

« La rémunération de vos services sera égale à 2,65 p. 100 du prix d'achat 
net de l'espace. Elle sera facturée chaque fin de mois sur les achats correspon
dants et vous sera également réglée dans le délai de soixante jours fin de mois, 
le 15 du mois suivant. 

« Le montant des avoirs viendra en diminution de l'assiette de calcul de 
votre rémunération . 

« Les ristournes que Liberté Média obtiendra des regles publicitaires seront 
intégralement distribuées à notre société au prorata du chiffre d'affaires traité 
pour notre compte. » 

Le contrat « Rollex international » applicable en France et négocié en 1985 
contient les mêmes clauses. 



Les contrats Brother et Shisheido sont ainsi rédigés : 

« Contrat Brother : 
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« L'achat d'espace proprement dit sous-traité par l'agence à la centrale 
d'achat Horizons Média fait l'objet d 'un devis préalablement communiqué à 
l'annonceur. Le montant net négocié (ou net-net) figurant sur le devis est majoré 
de la T.V.A. 

« En ce qui concerne l'affichage, les devis tiennent compte des frais de 
sélection et de contrôle spécifiques à ce média. L'agence s'engage à faire bénéfi
cier l'annonceur de toutes les négociations qu'elle obtient au titre de l'achat 
d'espace qu'elle effectue pour le compte de l'annonceur. 

« En particulier, l'agence s'efforcera d'obtenir pour le compte de l'annon
ceur autant de parutions en échange marchandises que possible, afin de promou
voir l'offre Brother auprès des différents types de presse. » 

« Contrat Shisheido : 

« Achat d'espace: 

« - exécution de l'achat d 'espace; 

« - la négociation auprès des supports des meilleures "conditions possibles" 
(tarifs et emplacements) ; 

« - l'émission de devis; 

« - l'émission des ordres pour les supports sélectionnés, après accord sur 
les devis. » 

Les contrats de l'agence B.D.D.P. présentent un certain nombre de simili
tudes avec ceux de l'agence J. Walter Thompson, l'agence proposant les mêmes 
clauses au client. L'instruction a montré que celles-ci ne sont modifiées que si le 
client en fait la demande. Le contrat Virgin France contient les clauses sui 
vantes : 

« Les services énumérés aux clauses 3.2, 3.3, 3.4 ci-dessus font l'objet de 
devis préalables estimant leurs montants nets . L'exécution n' intervenant qu'aprés 
approbation de l'annonceur. 

« Toutes les commandes nécessaires à l'exécution du présent contrat sont 
passées par l'agence au nom, pour le compte et en tant que mandataire de l'an
nonceur. » 

D'autres contrats de B.D.D.P. présentent des clauses identiques ou très simi
laires à celles-ci, comme le contrat conclu avec la société Mac Cain notamment. 

Les exemples de contrats cités témoignent du fait que l'annonceur est incité 
à penser qu ' il rémunère les services d'un intermédiaire agissant pour son compte 
et négociant à son profit l'espace acheté. 

Lors des auditions de leurs représentants au cours de l'instruction, les cen
trales se sont présentées comme des négociants indépendants: de fait, et en 
dépit des clauses figurant dans leurs contrats, elles se sont organisées et se com
portent comme des négociants. 

Dans la pratique, les intermédiaires, et notamment les centrales, négocient, 
généralement en début en début d'année, de manière de plus en plus globalisée, 
différentes remises subordonnées notamment aux quantités qu'ils prévoient 
d 'acheter au cours de ladite année. Qu'ils soient agences ou centrales d'achat, 
ces intermédiaires achètent auprès des supports de l'espace au coup par coup et 
non plus de façon ferme en début d'année selon une pratique constatée dans les 
années 1970. Ils revendent ensuite ces espaces aux annonceurs en n'informant 
pas ces derniers de la totalité des avantages obtenus, quelles que soient les stipu
lations du contrat. 
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C'est ce qu'a confirmé M. Bernard Dumoncel, administrateur de la société 
c.G.P., centrale d'achat d'espace publicitaire intégrée du groupe L'Oréal, lors de 
son audition (pièce 2782, tome 6) : 

« Si L'Oréal ne disposait pas de c.G.P., elle ferait comme la majorité des 
annonceurs: elle confierait un budget global d'achat à la centrale avec un plan 
média préalable. Ensuite, la centrale (en fonction des taux de ristournes qu'elle 
obtiendra des supports, et sans que le client en soit informé) optimisera, finan
cièrement pour elle, ce plan. Elle assurera ensuite à l'annonceur qu'il est le plus 
efficace possible (sans lui préciser, bien sûr, qu'il est plus rentable pour elle) et 
le fera en dernier ressort valider par ce dernier. » 

2. Des ristournes importantes de différents types 

a) Présentation des différentes ristournes: 

Durant la période examinée par le conseil, les supports ou leurs régies 
accordent aux centrales et agences deux types de remises. Les unes font l'objet 
d'une négociation annuelle, les autres sont ponctuelles: 

10 Les remises faisant l'objet d'une négociation annuelle. 

* La commission d'agence: 

Selon un usage très ancien, les supports ont pris l'habitude de rémunérer 
par une commission sur le montant d'espace vendu la prestation d'apporteurs 
d'affaires des intermédiaires en publicité. 

Ce tarif préférentiel dénommé « commission d'agence» est constitué d'un 
abattement de 15 p. 100 sur le prix de vente du support. 

* Les dégressifs: 

Ce sont des ristournes quantitatives accordées par les supports en fonction 
des volumes d'achat d'espace réalisés par les intermédiaires. Le plus souvent, ces 
ristournes sont matérialisées par un système de grilles . Ces dégressifs sont géné
ralement calculés sur la base du tarif brut. Ces remises peuvent être condition
nelles ou inconditionnelles. 

* Les négociations: 

Les négociations ou « négos » sont des remises inconditionnelles qui ne sont 
généralement accompagnées d'aucun engagement formel de réaliser un volume 
d'affaires. 

* Les remises de parts de marché : 

Ces remises sont apparues plus récemment en matière d'achat d'espace. 
Elles sont accordées à l'acheteur sous la condition qu'il affecte au support consi
déré au moins la même proportion de ses achats que celle que détient ce sup
port sur son propre marché. Elles permettent au support de préserver sa position 
sur le marché. 

* Les commissions: 

En fin d'année N, ou au début de l'année N- l, les supports versent à leurs 
clients, centrales, agences ou annonceurs, des ristournes dont tout ou partie est 
négocié et dont le pourcentage est déterminé dès le début de l'année N. Elles 
sont généralement calculées sur le montant « net-net» des achats de l'année, 
c'est-à-dire après abattement de la commission d'agence et des dégressifs. 

! Les commissions de préconisation: 

Elles sont versées sous forme d'un avoir de fin d'année et rémunèrent, d'une 
part, les centrales et, d'autre part, les agences qui n'achètent pas l'espace, soit la 
grande majorité d'entre elles, pour les recommandations qu'elles ont faites du 
support dans leur activité de média-planneur. 
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20 Les négociations ponctuelles. 

En cours d 'année, les cadres commerciaux des agences et des centrales 
recherchent l'obtention d'avantages supplémentaires qui peuvent augmenter 
significativement le taux global de ristournes accordées. Ces négociations ponc
tuelles prennent la forme de ristournes exceptionnelles, mais aussi de « gratuits » 
dits de « planning» dans les médias audiovisuels et de « bouclage» dans la 
presse, c'est-à-dire le don d 'espaces invendus à la date où les ordres cessent 
d'être acceptés. 

Il semble que, depuis la fin de l'année 1990, la pratique du système des 
remises globales regroupant les différentes remises décrites précédemment se 
généralise sur le marché. 

b) Montant variable des différents avantages : 

La somme des différents avantages ainsi analysés constitue un taux global 
de remise qui va de 20 p. 100 à 25 p. 100 environ dans les médias dits non 
négociables, comme la télévision par exemple (15 p. 100 de commission 
d'agence, auxquels s'ajoutent 5 à 10 p. 100 de remise généralement quantitative) 
à plus de 70 p. 100 dans les médias accordant le plus grand nombre de remises, 
comme la presse par exemple. 

Le tableau de l'annexe H présente les fourchettes de taux de remise globaux 
pratiqués média par média pour les principaux opérateurs du marché. 

c) La pratique de la remise au premier franc : 

Les taux des divers avantages accordés après négociation, notamment les 
points de remise additionnelle résultant du passage d 'un seuil, sont dans la très 
grande majorité des cas (c'est un usage de la profession) calculés au premier 
franc de chiffre d'affaires, qu'ils soient ou non conditionnés par la réalisation de 
volumes d'achat. 

d) Enregistrement comptable des remises: 

Dans la comptabilité des entreprises, ces opérations sont enregistrées dans 
les comptes d'achat et vente d'espaces qui sont des comptes de négoce. Les 
avantages perçus (y compris la commission d 'agence) sont enregistrés dans des 
comptes de remise et non dans les comptes prévus pour la comptabilisation des 
commissions. 

De ce fait, dans la grande majorité des cas, les intermédiaires ne sont plus 
en réalité, quelles que soient les stipulations des contrats qui les lient aux 
annonceurs ou aux agences de publicité, ni les commissionnaires des supports, 
ni les commissionnaires ou les mandataires des annonceurs. 

3. La dissociation des pièces comptables 

Les acheteurs d'espaces, qu'il s'agisse des centrales ou des agences, obtien
nent des supports les remises dont la liste vient d'être dressée. Ces acheteurs se 
présentent souvent comme les mandataires de leurs clients ou s'engagent à leur 
rétrocéder la totalité desdites remises qu'ils ont négociées pour leur compte. 

Les annonceurs n'ont pas la possibilité de vérifier cette affirmation. Il res
so rt , en effet, de l'instruction que : 

- les supports ne communiquent pas aux an nonceurs les factures de leurs 
campagnes; 

- l' intermédiaire bénéficie d'une partie de ces remises, soit sous forme 
d'avoirs parallèles concomitants aux factures, qui représentent une fraction des 
risto urnes accordées immédiatement, soit sous forme d'avoirs en cours d'année 
ou en fin d'année, globalisant des remises inconditionnelles ne figurant pas sur 
les factures d'achat émises au long de l'année ou constatant l' acq ui sition de sur
commissions ou de dégressifs, quelle qu 'a it été la date à laquelle la tranche de 
chiffre d'affaires correspondante a été réali sée. 
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c. - Les pratiques et les faits constatés 

1. Sur les pratiques bilatérales relevées 
entre offreurs et acheteurs d'espace publicitaire 

L'instruction a permis de mettre en évidence un certain nombre de cas, dans 
lesquels un intermédiaire et un support avaient adopté des modalités de règle
ment et de facturation des remises, qui leur permettent de ne pas en informer les 
annonceurs, ceux-ci restant ainsi dans l' ignorance du véritable prix de l'espace 
publicitaire sur les différents médias. 

a) S'agissant de l'espace publicitaire télévisuel: 

1. Les déclarations des supports 

a) T.F. 1 Publicité: 

Dans ses observations écrites, la société T.F. 1 Publicité constate : 

« En réalité le "dysfonctionnement" relevé par le rapporteur ne tient aucu
nement à la dissociation des factures et des avoirs établis par le support mais de 
la dichotomie qui existe entre les stipulations .contractuelles généralement 
convenues entre l'annonceur et la centrale qui indique intervenir comme manda
taire en s'engageant dans la plupart des cas à rétrocéder, à l'annonceur les avan
tages particuliers qu'elle a obtenus du support, alors que la logique commerciale 
et le comportement de la centrale sont ceux d'un négociant, ainsi que le souligne 
la notification. » 

b) Espace 2 Publicité et Espace 3 Publicité: 

Par procès-verbal d'audition, le 12 novembre 1991, Mme Christiane Doré, 
alors président-directeur général des régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3, a 
déclaré: 

« Toutes les négociations sont faites dans le cadre de relations biunivoques 
entre la centrale et le support .. . Les accroissements de parts de marché donnent 
lieu à un avoir valorisé en espaces gracieux. Il existe des avoirs spécifiques aux 
centrales, des ristournes annuelles : un chèque établi à l'ordre de la centrale ou 
bien une diminution lors de la facturation . » 

c) Régie Cinq : 

Interrogé par procès-verbal d'audition sur les raisons des modalités de fac
turations dissociées, M. Chioua, chef comptable des sociétés La Cinq et 
Régie Cinq, a déclaré : 

« Les avantages accordés aux annonceurs à l'année ne sont pas obligatoire
ment mentionnés sur la facture d'achat ; les avantages accordés aux intermé
diaires se décomposent en un dégressif immédiat versé par avoir concomitant à 
la facturation et une surcommission fin d'année soumise à la réalisation d'ob
jectifs. » 

d) M. 6 Publicité : 

Entendus le 5 novembre 1990, Mme Lenoble, directrice générale adjointe de 
M. 6 Publicité, et M. Boucher, directeur financier de M. 6 Publicité, ont déclaré : 

« Certains clients bénéficient d'une facturation dissociée de leurs "avantages 
tarifaires. D'autres au contraire voient l'intégralité des avantages qui leur sont 
consentis figurer sur la facture . » 

Entendu le 19 novembre 1991, M. Nicolas de Tavernost, directeur général 
de M. 6 Publicité, a confirmé ces faits en précisant : 

« A propos des avoirs : 

« L'avoir peut figurer en totalité sur la facture. Dans d'autres cas une partie 
seulement de l'avoir y figure et le reste fait l'objet d'un avoir parallèle établi au 
cours du même mois sur un document séparé. » 



2. Les faits 

a ) Carat : 

i) Carat et T.F. 1 Publicité: 
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Les sociétés Carat et T.F. 1 Publicité se sont mises d'accord, pour une 
période de trois ans, sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs 
modalités de réglement et de facturation, aux termes d'un courrier en date du 
8 février 1989 de M. Givadinovitch, alors président-directeur général de la 
société T.F. 1 Publicité, à M. Gross, président-directeur général de la société 
S.G.G .M.D., devenue depuis Carat. Cet accord prévoit notamment que : 
« L'abattement de 10 p. 100 sera appliqué comme par le passé sur le tarif d'été ... 
L'ensemble de ces avantages sera calculé en fin de période, c'est-à-dire en fin 
d'année 1989, 1990 et 1991, et sera réglé en montant équivalent d'espaces publi
citaires sur T. F. 1 basé sur le tarif en vigueur pour les campagnes 1990, 1991 et 
1992» (pièce 784, tome 4). Par une lettre datée également du 8 février 1989, 
M. Givadinovitch indiquait à M. Gross : «Comme l'année passée, et compte 
tenu de l'effort tout particulier de votre groupe pour promouvoir l'essor de 
T.F. 1, il est convenu qu'il bénéficiera d'une remise confidentielle et exception
nelle de 3,5 p. 100 sur le chiffre d'affaires net, commission d'agence déduite 
pour l'exercice 1989, 1990 et 1991. » (Pièce 785 tome 4.) 

C'est en fin d'exercice que la société T.F. 1 Publicité adresse à la société 
Carat des avoirs annuels relatifs aux différentes remises négociées entre la régie 
et l'acheteur. Par une lettre en date du 28 juin 1991 , le directeur général de la 
société T.F. 1 Publicité récapitule les différentes remises consenties pour l'année 
1990 à la société Carat TV : « En conclusion le total des remises que nous vous 
consentons au titre de l'exercice 1990 s'élève à: prime de volume 90 : 
38,661 MF; remise exceptionnelle: 78,080 MF; prime d'été: Il,877 MF; prime 
de day-time : 27,431 MF. Elle est réglée en montant d'équivalent espace publici
taire comme prévu dans notre lettre du 8 février 1989. » (Pièce 2141 tome 5.) 

La prime d'été et la « remise confidentielle et exceptionnelle» pour 1990, 
dont le montant ne figurait pas sur les factures correspondantes bien qu'il 
s'agisse de remises inconditionnelles, apparaissent ainsi avoir été réglées à la 
société Carat le 28 juin 1991 avec les autres remises conditionnelles 1990. Pour 
l'année, ces remises ont représenté 43 p. 100 du total des remises consenties par 
la société T.F. 1 Publicité à la société Carat. 

ii) Carat et Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité: 

La société Carat et les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3 se sont 
mises d'accord sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités 
de règlement et de facturation aux termes d' un accord conclu le 23 mars 1990 
pour une période d'un an et qui prévoit: «En tant que centrale d'achat 
Carat TV bénéficiera d'une prime de fidèlité variant avec le chiffre d'affaires 
selon le barème suivant... Pour A. 2 Publicité: 4 p. 100 pour un chiffre d'affaires 
net inférieur ou égal à 450 MF .. . Pour Espace 3 : 5 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires net inférieur ou égal à 170 MF.» (Lettre en date du 23 mars 1990 de 
Mme Doré, président-directeur général des régies publicitaires d'Antenne 2 et 
F.R. 3, à M. Gross, pièce 271-272, tome 3.) 

C'est en fin d'exercice que les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3 
adressent à la société Carat des avoirs annuels relatifs aux différentes remises 
négociées entre la régie et l'acheteur. A ce titre, deux « primes de fidélité» de 
16 899 762,20 F et de 5 040 500 F ont été réglées à la société Carat, le 
31 décembre 1990 (pièces 2738-2741, tome 6). Ces « primes de fidélité », qui sont 
des remises inconditionnelles pour la partie acquise dès le premier franc d'achat, 
représentent plus de 30 p. 100 du total des remises consenties par ces régies à 
Carat. Elles ont été versées en une seule fois alors que leur montant était chif
frable, comme le rappellent les termes de la lettre du 23 mars 1990, dès le pre
mier achat d'espace. 
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Un examen de la comptabilité de ces regles a également permis de vérifier 
que cette dernière rétrocédait sous forme d 'avoir parallèle concomitant à la fac
ture un certain nombre de remises. C'est ainsi que, s'agissant des achats réalisés 
pour son client Peaudouce, Carat a bénéficié d'un avoir de 31 222,86 F, 
no 90-3584, dissocié de toute facturation (pièces 709-710, tome 3). 

iii) Carat et Régie Cinq: 

Les sociétés Carat et Régie Cinq se sont mises d'accord sur le niveau des 
ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord qui précise : « Les surcommissions qui te seront 
consenties au titre de 1990 s'établissent à 20 p. 100 sur le montant net net fac
turé au titre des différentes sociétés de ton groupe. Moins 12 p. 100 étant immé
diatement déduits sur facture de chaque société, le réajustement à 20 p. 100 se 
faisant en règularisation fin d'ordre. » (Lettre de M. Boiteux, alors directeur 
général de la société Régie Cinq, à M. Gross, en date du 16 mai 1990, 
pièce 1164, tome 4.) Ces remises commerciales sont versées soit sous forme 
d 'avoirs parallèles concomitants, soit en fin d'exercice. 

L'examen de la comptabilité a permis de confirmer que la régie rétrocédait 
sous forme d'avoir parallèle concomitant à la facture un certain nombre de 
remises. C'est ainsi, par exemple, que, pour le compte de Palmolive Colgate, un 
« rattrapage sur avances surcoms 90 » relatif à la facture no 70015 du 31 janvier 
1991 d'un montant de 60032,36 F a été réglè à la société Carat TV, alors que sur 
la facture ne figure aucun avoir (pièces 1174-1175, tome 4). 

iv) Carat et M. 6 Publicité: 

Les sociétés Carat et M. 6 Publicité se sont mises d'accord sur le niveau des 
ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord qui prévoit notamment: « ... Votre groupe bénéficiera sur 
M. 6 en 1990 des mêmes conditions qu'en 1989 : abattement forfaitaire immédiat 
de 25 p. 100 au premier franc, dégressif de fin d'année égal à 5 p. 100 du 
montant négocié de vos achats, commission d 'agence déduite, les campagnes col 
lectives bénéficieront d'un abattement de 25 p. 100 avant application des condi
tions financières de votre groupe. » (Lettre en date du 13 février 1990 adressée 
par Mme Lenoble à M. Gross, pièce 1020, tome 4.) 

L'examen d'un cahier manuscrit tenu par un comptable de la société M. 6 
Publicité a permis de vérifier que la régie rétrocédait à Carat, sous forme d 'avoir 
parallèle concomitant à la facture, un certain nombre de remises, comme par 
exemple « 25 p. 100 sur avoir après collective» s'agissant de la S.N.C.F. 
(pièce 1 008, tome 4). 

Enfin, trois avoirs intitulés « avoir campagnes Carat », no 901262, no 901790 
et no 405 de chacun 1 857668,21 F ont été réglés à la société Carat TV les 
10 mai, 10 juin et 10 septembre 1990 (pièces 991 , 992 et 993, tome 4). 

b) Eurocom : 

i) Eurocom et T.F. 1 Publicité: 

Les sociétés Eurocom et T.F. 1 Publicité se sont mises d'accord sur le 
niveau des ristournes consenties et leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord, conclu pour une période d'un an, formalisé dans une 
lettre échangée le 17 avril 1990 entre M. Givadinovitch et M. de Pouzilhac, 
président-directeur général d'Eurocom, d'où il ,résulte notamment que: « Comme 
par le passé, un abattement de 1 0 p. 100 sera appliqué sur le tarif d'été, soit du 
14 juillet au 26 août» (pièces 781 -782, tome 4). C'est en fin d'exercice que la 
société T.F. 1 Publicité adresse à Eurocom des avoirs annuels relatifs aux diffé
rentes remises négociées entre la régie et l'acheteur, comme il ressort d'une lettre 
en date du 22 mai 1991, envoyée par M. Givadinovitch de la société T.F. 1 
Publicité au groupe Eurocom : « Le total de vos remises correspondant à l'exer
cice 1990 s'élève à : prime volume: 23,095 MF ; prime de day-time : 9,773 MF; 
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prime d'été: 4,806 MF ; prime d'exclusivité: 0,227 MF. Elle est réglée en mon
tant d'équivalent d'espace publicitaire, comme prévue dans ma lettre du 
17 avril 1990. » (Piéces 2145-2147, tome 5.) 

La prime d'été 1990, dont le montant ne figurait pas sur chaque facture 
d'achat d'espace, est une remise inconditionnelle qui représente plus de 6 p. 100 
du total des remises consenties par T.F. 1 à Eurocom. Elle a été réglée à cette 
dernière par avoir en date du 21 mai 1991, avec les autres remises condition
nelles (pièce 2143, tome 5). 

ii) Eurocom et Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité : 

Du procès-verbal d 'audition de Mme Doré, président-directeur général des 
régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3, il ressort que « celles-ci ne pratiquent 
pas de remises inconditionnelles et n'émettent donc pas d'avoirs mensuels» 
(pièce 731, tome 3). C'est en fin d'exercice qu'Espace 2 Publicité, Espace 3 et 
Espace 3 Publicité adressent à Eurocom des avoirs annuels relatifs aux diffé
rentes remises conditionnelles négociées entre la régie et l'acheteur. La société 
Eurocom exige que le versement d'une partie des « remises de fidélité» soit 
reversée auprès d'autres structures que celles qui ont fait l'objet des facturations 
principales (Concerto Média et Médiapolis), comme il ressort des termes d'un 
courrier adressé le 27 mars 1991 par Eurocom à la régie d'Antenne 2 et F.R. 3 : 

« Suite à l'entretien que nous avons eu en présence d'Alain de Pouzilhac, je 
vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir le règlement 
des commissions dues au titre de 1990, soit 18408000 MF. Ce montant pourra 
faire l'objet de deux chèques séparés (A. 2 et F.R.3) et devront être impérative
ment intitulés à Eurocom Etudes et Média. » (Pièce 768, tome 3.) 

En outre, il ressort de la comptabilité de ces régies qu'elles ont également 
rétrocédé sous forme d'avoir parallèle concomitant aux factures un certain 
nombre de remises. C'est ainsi que s'agissant des achats d'espace réalisés pour 
son client le Loto, Médiapolis a perçu un avoir dissocié de toute facturation de 
220612,92 F (pièces 706-707, tome 3). 

iii) Eurocom et Régie Cinq : 

Les sociétés Eurocom et Régie Cinq se sont mises d'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu
ration aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an et formalisé 
dans une lettre en date du II mai 1990 envoyée par M. Boiteux, directeur 
général de la Société Régie Cinq, à M. Grandjean et Mme Bertay de la société 
Eurocom, d'où il ressort notamment que : « Jusqu'à 230000000 de C.A. Tarif, il 
sera consenti 13 p. 100 de surcommission sur le montant net perçu par 
La Cinq. » (Pièce 1160, tome 4.) 

Interrogé par procès-verbal d'audition sur les modalités de la facturation 
dissociée, M. Chioua, comptable de la société Régie Cinq, a déclaré : 

« Eurocom, par exemple, bénéficie de 13 p. 100 d 'avantage annuel négocié. 
5 p. 100 sont versés par avoir immédiat et 8 p. 100 par avoir "complémentaire 
de fin d'année" après vérification que les objectifs prévus ont été atteints. » 
(Pièce 1169, tome 4.) 

Il ressort de ces éléments que les annonceurs ne connaissent pas soit pour 
la totalité, soit, au moins pour la partie représentée par les 8 p. 100 ci-dessus 
indiqués, le montant véritable des ristournes consenties aux acheteurs d'espace et 
auxquelles ils auraient été en droit de prétendre. C'est en fin d'exercice que la 
société Régie Cinq adresse à Eurocom des avoirs annuels relatifs à ces remises 
dissociées. La société Médiapolis, s'agissant des achats d'espace réalisés pour 
son client Jacob's-Suchard France, a ainsi bénéficié de « régularisations sur 
négociation avoir de négociation 1990 selon accord du 27 février 1990», pour 
2 206 761,14 F (pièce 1191, tome 4). La société Concerto Média a bénéficié d'un 
avoir représentant un dégressif de fin d'ordre de 8001 468,79 F (pièce 1186, 
tome 4). 
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Un examen de la comptabilité de la regle a permis de vérifier que cette 
dernière rétrocédait sous forme d'avoir parallèle concomitant à la facture un 
certain nombre de remises. C'est ainsi , par exemple, que la société Médiapolis a 
bénéficié, le 31 dècembre 1990, d'une ristourne d'un montant de 12 512,95 F, 
pour le compte de son client H.D.M., agence du groupe Eurocom, sur la base 
d'un document portant la mention : « Document de référence 4295 » c'est-à-dire 
la facture émise le même jour « 5 p. 100 de dégressif immédiat » s'agissant des 
achats d'espace réalisés pour son client Rhône-Poulenc (pièce 1189, tome 4). La 
société Concerto Média a, pour sa part, perçu un «dégressif immédiat» 
nO 53513 relatif à la facture 4764, d 'un montant de 27 883,04 F relatif à des 
achats de son agence Bélier Conseil pour le compte de son client Kaysersberg 
(pièces 1187-1188, tome 4). 

iv) Eurocom et M. 6 Publicité: 

Les sociétés Eurocom et M. 6 Publicité se sont mises d'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu
ration. Cet accord prévoit, selon un document établi par la société M. 6 
(pièces 982-983, tome 4), le paiement d'une remise inconditionnelle directement 
versée à Eurocom: «Surcommission: 5 p. 100 du net-net sur l'ensemble du 
groupe ». Les autres remises commerciales sont versées sous forme d'avoirs 
parallèles concomitants. L'étendue de cette pratique est attestée par le document 
communiqué par la société M. 6 Publicité au cours de l'instruction intitulée 
«Liste des sociétés bénéficiant de remises dissociées en 1990 ». Le groupe 
Eurocom y est mentionné (pièce 1023, tome 4). Le détail des dissociations figure 
dans un cahier manuscrit, tenu par un comptable de la société M. 6, qui reprend 
entreprise par entreprise (Médiapolis et Concerto Média pour Eurocom) les 
niveaux de ristournes consentis et les modes de dissociation (pièces 994 et sui
vantes, tome 4) : 

« Médiapolis : 

« Loto: 25 p. 100 sur facture, 20 p. 100 sur avoir; 

« France Télécom : 10 p. 100 sur facture, 20 p. 100 sur avoir. 

/( Autres budgets : 20 p. 100 sur avoir; 

«Concerto Média: 20 p. 100 sur facture, 15 p. 100 sur avoir après collec
tive, 25 p. 100 d'abattement collectif. » 

c) P.M.S. : 

i) P.M.S. et T.F. 1 Publicité : 

Les sociétés P.M.S. et T.F. 1 Publicité se sont mises d 'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu
ration aux termes d'un accord conclu pour une période annuelle et formalisé 
dans une lettre en date du 9 février 1990 adressée par Mme Marie-José Forissier 
et par M. Pierre Mantout, pour la centrale P.M .S., à M. Givadinovitch, qui pré
voit notamment pour les mois de juillet et août une «rémunération spécifique 
de 10 p. 100» (pièce 779, tome 4). C'est en fin d'exercice que la société T.F. 1 
Publicité adresse des avoirs annuels relatifs aux différentes remises négociées 
entre la régie et les sociétés du groupe P.M.S., comme il ressort d'un document 
émanant de la société T.F. 1 Publicité (pièces 2162 à 2166, tome 5), qui récapi
tule, par société, le montant des différentes ristournes versées: 

- Initiative Média (en millions de francs) : «prime au titre de 1990, 
volume : 14,07; day-time : 5,123; été: 2,808»; soit un total T.T.c. de 
26030328 F; 

- Idémédia (en millions de francs): «prime au titre de 1990, 
volume: 19,408; part de marché : 11,302; day-time: 6,811; été : 3,330; 
exclusifs: 0,163 » ; soit un total T.T.c. de 48842604 F ; 
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- Optimédia (en millions de francs) : « prime au titre de 1990, 
volume : 8,237 ; part de marché: 3,154; day-time: 2,723; été : 0,978; 
exclusifs : 0,0828 » ; soit un total T.T.C. de 17929948 F ; 

- Empir Média F.C.B. (en millions de francs) : « volume: 1,901; day
time : 0,549 ; été: 0,686 » ; soit un total T.T.C. de 3719296 F ; 

- Universal Media (deux avoirs sans détail, l'un de 10698800,45 F, l'autre 
de 801 841,55 F). 

Les sociétés du groupe P.M.S. ont ainsi reçu au titre de 1990 le montant 
global de remises suivant (en millions de francs) : 

Prime de volume: 52,046 ; 

Prime de part de marché: 22,882 ; 

Prime day-time : 17,540 ; 

Prime d'été: 8,289 ; 

Exclusif : 0,458, 
total de : 101,315. 

La prime d'été, qui est une remise inconditionnelle et qui, au titre de 
l'année 1990, a représenté plus de 8 p. 100 du total des remises consenties par la 
société T.F. 1 Publicité aux différentes sociétés du groupe P.M.S., a été versée à 
ces dernières, comme l'atteste une lettre en date du 4 avril 1991, avec les autres 
remises conditionnelles (pièces 2156 à 2161, tome 5). 

ii) P.M.S. et Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité: 

Les sociétés P.M.S. et les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3 se sont 
mises d'accord sur le niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs moda
lités de règlement et de facturation, sur la base d'un accord formalisé dans un 
courrier en date du 1 er juin 1990 de Mme Marie-José Forissier et M. Pierre 
Mantout pour la société P.M.S. à Mme Doré, alors président-directeur général 
des régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3. Cet accord précise l'accord cadre 
conclu pour 1990, en prévoyant notamment que : 

« Le niveau d'abattement correspondant au volume globalement atteint sur 
A.2 et F.R.3 par le groupe P.M.S. sera appliqué à chacun de ses partenaires 
(groupes Initiative Média, Idémédia, Universal Media, Optimédia). Il sera le sui
vant : pour un volume tarif brut inférieur à 450 MF, taux applicable au premier 
franc : 3 p. 100; pour un volume tarif brut de 450 MF en cas d'engagement 
ferme : 5 p. 100. Ce barème a été fixé compte tenu de l'estimation actuelle de 
notre potentiel. D'ores et déjà nous prenons l'engagement d'un volume minimal 
de 450 MF.» (Piéce 718, tome 3.) 

Il ressort de la comptabilité de ces régies que celles-ci rétrocédaient sous 
forme d'avoir parallèle concomitant à la facture un certain nombre de remises. 
C'est ainsi que la société Optimédia a perçu un avoir dissocié relatif à la factu
ration de son client Dim S.A. (avoir no 2367 du 31 décembre 1990, pièce 759, 
tome 3) et que la société Idémédia a bénéficié, s'agissant de son client Bongrain, 
d'un avoir dissocié d'un montant de 103905,45 F (avoir 50380 du 31 décembre 
1990, pièce 763, tome 3). 

iii) P.M.S. et Régie Cinq: 

Les sociétés P.M .S. et Régie Cinq se sont mises d'accord sur le niveau des 
remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an et formalisé dans une 
lettre en date du 2 avril 1990, de M. Boiteux, directeur général de la société 
Régie Cinq, à Mme Forissier et à M. Mantout de la société P.M.S. Cet accord 
prévoit que: ... « Sur le C.A. net-net de toute négociation et commission 
d'agence: déduction sur facture d'un dégressif immédiat de 5 p. 100.» 
(Pièce 1166, tome 4.) 
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Par ailleurs, M. Chioua, comptable de la société Régie Cinq, a déclaré lors 
de son audition : « Les avantages accordés aux intermédiaires se décomposent 
en un dégressif immédiat versé par avoir concomitant à la facture et une sur
commission fin d'année soumise à la réalisation d 'objectifs.» (Pièce 1169, 
tome 4.) 

Il ressort de la comptabilité de la régie que cette dernière rétrocédait sous 
forme d'avoir parallèle concomitant à la facture le dégressif de 5 p. 100 pourtant 
prévu sur facture aux termes de l'accord ci-dessus analysé. La centrale Idémédia 
a ainsi perçu un avoir dissocié de « dégressif immédiat de 5 p. 100» correspon
dant à une facture de 39270,33 F H.T. du 31 décembre 1990, et un avoir paral
lèle concomitant émis le même jour de 1 963,50 F H.T., correspondant à l'espace 
acheté pour le compte du client S.M.H. (pièces 1197-1198, tome 4). La centrale 
Universal Media a perçu, pour l'agence Mac Cann Erikson, le 30 novembre 
1990, un « dégressif immédiat de 5 p. 100» relatif à la facture no 4645 émise le 
même jour (client Babyliss) sous forme d'un avoir dissocié d'un montant de 
2 618 F H.T. (piéces 1201-1202, tome 4). 

iv) P.M.S. et M. 6 Publicité: 

D' une fiche établie par la société M. 6 lors de l'instruction, il ressort que les 
sociétés P.M.S. et M. 6 Publicité se sont mises d'accord, pour l'année 1990, sur le 
niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation s'agissant de chacune des sociétés suivantes: Utile, Universal Media, 
Optimédia, Idémédia, Empir Média, Initiative Média (pièces 984-985, tome 4). 
Cet accord prévoit notamment un abattement inconditionnel de 20 p. 100 calculé 
sur le brut tarif au premier franc, qui fait l'objet d'une ventilation pour une 
partie sur avoir. Il en est ainsi pour la société Idémédia, qui bénéficie d'une 
ristourne de 15 p. 100 sur facture et de 5 p. 100 sur avoir. Pour la société Empir 
Média, la remise de 20 p. 100 sur facture est « à provisionner à 23 p. 100». 
S'agissant de la société Universal Media, l'accord prévoit 15 p. 100 sur facture et 
5 p. 100 sur avoir. La société Initiative Média bénéficie de 21 p. 100 de surcom
mission par avoir. Au titre de son client Renault, Optimédia perçoit 25 p. 100, 
dont la moitié sur la surcommission inconditionnelle de fin d'année. 

Ces éléments sont confirmés par le cahier d'un comptable de la société M. 6 
qui comporte les indications suivantes pour les sociétés du groupe P.M.S. 
(pièces 995-999-1005, tome 4) : 

« - Utile: 1990 : 10 p. 100 sur facture , 10 p. 100 sur avoir; 

« - Universal Media 1990 : 15 p. 100 sur facture, 5 p. 100 sur avoir, refaire 
un global collective 20 p. 100 après collective sur avoir à remettre sur global ; 

« - Optimédia 1990 : 15 p . 100 sur facture, 5 p. 100 sur avoir, refaire un 
global; 

« - Initiative Média 1990: 20 p. 100 sur facture, pour Woolmark 25 p. 100 
sur facture , 20 p. 100 sur avoir après collective; 

« - Idémédia 1990: 15 p. 100 sur facture, 5 p. 100 sur avoir, refaire un 
global. » 

Enfin la « liste des sociétés bénéficiant de remises dissociées en 1990 » de la 
part de M. 6, produite au cours de l'instruction par cette société, contient le nom 
des sociétés suivantes appartenant au groupe P.M.S. : Utile, Universal Media, 
Optimèdia, Idémédia (pièce 1023, tome 4). 

d ) T.M .P.F. : 

i) T.M .P.F. et T.F. 1 

Les sociétés T.M.P.F. et T.F. 1 Publicité se sont mises d 'accord sur un 
niveau de ristournes ainsi que leurs modalitès de règlement et de facturation aux 
termes d'un accord, conclu pour une période d 'un an et formalisé dans une 
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lettre en date du 19 juillet 1990 de M. Givadinovitch à M. Knobler, président
directeur général de la société T.M.P.F. Cet accord prévoit notamment que le 
groupe T.M.P.F. « bénéficiera d'une réduction de 10 p. 100 sur les chiffres d'af
faires nets réalisés en juillet et août» et que « l'ensemble de ces avantages sera 
calculé en fin de période, c'est-à-dire en fin d'année 1990, et sera réglé en mon
tant équivalent d'espaces publicitaires sur T.F. 1 basé sur le tarif en vigueur pour 
la campagne 1990 et au plus tard le 15 janvier 1991 ». 

C'est en fin d 'exercice que la société T.F. 1 Publicité adresse à la centrale 
T.M .P.F. des avoirs annuels relatifs aux différentes remises négociées entre la 
régie et l'acheteur. Il ressort ainsi d'un courrier adressé le 5 avril 1991 par 
M. Givadinovitch à M. Knobler que le total des remises consenties par T.F. 1 
Publicité à cette centrale « au titre de l'exercice 1990 s'élève à : prime de 
volume : 23,789 MF; prime de part de marché: 23,512 MF; prime de day
time : 12,547 MF; prime d'été : 2,805 MF. Elle est réglée en montant équivalent 
d'espace publicitaire, comme prévu dans ma lettre du 19 juillet 1990. Tu trou
veras ci-joint le montant total de l'avoir correspondant. » (Pièce 2155, tome 4.) 

La prime d'été 1990, remise inconditionnelle qui représente plus de 4 p. 100 
du total des remises consenties par la société T.F. 1 Publicité à la société 
T.M.P.F. pour cette année, a été réglée à la centrale d'achat avec l'ensemble des 
remises conditionnelles. 

ii) T.M.P.F. et Espace 2 Publicité, Espace 3 Publicité : 

La société T.M.P.F. et les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R.3 se sont 
mises d'accord sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités 
de règlement et de facturation aux termes d'un accord conclu pour une période 
d'un an et formalisé dans un courrier de Mme Doré, président-directeur général 
des régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3, en date du 12 avril 1990, adressé à 
M. Knobler, président-directeur général de la société T.M.P.F. Les remises ainsi 
négociées sont des remises conditionnelles. 

iii) T.M.P.F. et Régie Cinq: 

Les sociétés T.M.P.F. et Régie Cinq se sont mises d'accord sur le niveau des 
remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord conclu pour un an et formalisé dans une lettre en date 
du Il mai 1990 adressée par M. Boiteux, directeur général de la société Régie 
Cinq, à M. Knobler, président-directeur général de la société T.M .P.F. Cet 
accord prévoit notamment que: « Pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à 
215 000 000 F, il sera consenti, sur le montant net perçu par La Cinq, Il p. 100 
de surcommission, dont 8 p. 100 sur facture et 3 p. 100 de fin d'ordre.» 
(Pièce 1162, tome 4.) 

Il ressort de la comptabilité de la régie que cette dernière rétrocédait sous 
forme d'avoir parallèle concomitant à la facture certaines remises. C'est ainsi 
que la centrale T.M.P.F. a perçu pour les achats d'espace réalisés pour son client 
Volvic un avoir dissocié de 41629,20 F en date du 30 avril 1990, représentant 
8 p. 100 du montant de la facture correspondante (pièces 1204-1205, tome 5). 

iv) T.M.P.F. et M.6 Publicité : 

Les sociétés T.M .P.F. et M.6 Publicité se sont mises d'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu
ration aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an et formalisé 
dans une lettre en date du 22 mars 1990 adressée par Mme Lenoble à M. Kno
bler, président-directeur général de la société T.M.P.F. Cet accord prévoit notam
ment que: « Les achats d'espace de T.M .P.F. sur M. 6 bénéficieront d'un abatte
ment de 25 p. 100, dès que leur montant total atteindra 105 millions de francs . 
Cet abattement au premier franc sera appliqué de la façon suivante : du 
1 er janvier 1990 au 30 juin 1990 : - 23 p. 100 + 2 p. 100 par avoir adressé en fin 
d'année, du 1 er juillet 1990 au 31 décembre 1990: - 23 p. 100 + 2 p. 100 par 
avoir immédiat... » La société T.M.P.F. figure par ailleurs sur le document inti
tulé « Liste des sociétés bénéficiant de remises dissociées en 1990» établi par la 
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société M. 6 Publicité au cours de l'instruction (pièce 1023, tome 4). Enfin, la 
dissociation de l'avoir de 23 p. 100 est confirmée par le cahier manuscrit d'un 
comptable de la société M.6 Publicité, qui comporte l'indication : « T.M.P.F. : 
23 p. 100 sur avoir » (piéce 1002, tome 4). 

b) S'agissant de l'espace publicitaire radiophonique : 

1. Les déclarations des supports. 

a) Information et publicité: 

Par procès-verbal d'audition en date du 13 février 1991, Mme Jimenez, 
directeur général de la société Presse 31, et M. Vieljeux, directeur commercial de 
la société Information et publicité en charge de R.T.L. et de Téléstar, ont déclaré 
(pièce 1408, tome 4) : 

« Nous constatons avec vous que la facturation d'I.P. aux centrales com
prend différents avoirs. Ceux-ci correspondent à plusieurs cas de figure . 

« Il s'agit en premier lieu d'avoirs de régularisation qui ont pour objet de 
constater l'acquisition d'une remise, soit que le client ait passé un seuil quanti
tatif, soit que les premières factures de l'année aient été émises à un taux de 
remise intermédiaire en attendant la fin des négociations. 

« En ce qui concerne les modalités de facturation des remises rabais et ris
tournes que nous accordons et qui ne sont pas liés à la réalisation d'une condi
tion, nous accordons des régularisations de conditions soit en fin de mois, soit 
en fin de trimestre, soit en fin de semestre à la demande des intermédiaires. 

« Ces demandes des intermédiaires obéissent à plusieurs motivations: des 
raisons de pure confidentialité, puisque les demandes émanent des directions 
générales des centrales qui ne souhaitent pas que la mention sur une facture de 
l'intégralité des conditions permette de reconstituer leur taux de "négo" ( ... ). » 

De plus, dans ses observations écrites, le représentant de la société Informa
tion et Publicité indique: 

« En effet on peut distinguer deux types d 'avoirs qui ont fait l'objet d'une 
facturation dissociée. Certains sont établis dès l'origine, au moment même de la 
facturation et portent sur des éléments qu'il eût été parfaitement possible de 
faire figurer sur la facture. » 

b) Régie 1 : 

M. Bernard Marconnet, directeur financier de la société Régie nO l, a 
déclaré lors de son audition (pièce 1651, tome 5) : 

« Les remises dissociées sont de deux types: 

« - les remises qui constatent par une facture d'avoir l'acquisition d'un 
avantage non acquis jusqu'alors (passage de seuil) : 

« - les remises qui correspondent à un avantage dont le principe est acquis 
et le montant déterminable. 

« Trois cas de figure se présentent: 

« - dissociation d'une partie des remises par avoir séparé pour chaque fac-
ture : 

« - dissociation globalisée par trimestre: 

« - dissociation globalisée à l'année. » 

2. Les faits . 

a) Carat. 

i) Carat et Information et Publicité: 

Les sociétés Carat et Information et Publicité se sont mises d'accord sur le 
niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an et formalisé 
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dans une lettre en date du 30 novembre 1989 adressée par M. Guy Gervais, 
directeur général d'Information et publicité, à M. Gross. Cette lettre prévoit 
notamment « un taux d'abattement général sur le tarif R.T.L. de 50 p. 100. Abat
tement complémentaire de 5 p. 100 sur le chiffre d'affaires net réalisé en juillet
août de chaque année» (pièce 1494, tome 4). 

L' instruction a permis de mettre en évidence, à partir de documents élaborés 
par la régie, que le mode de facturation s'agissant du groupe Carat prévoyait le 
versement d '« avoirs de régularisation des conditions spéciales (exemples But -
B.S. N.») ainsi que des « avoirs de surcommissions sur le chiffre d'affaires 
global Carat des mois de juillet et août» (pièce 1464, tome 4). 

Un examen de la comptabilité de la société Information et Publicité a 
confirmé cette pratique. C'est ainsi que la société Carat a perçu le 2 juillet 1990 
une remise inconditionnelle sous forme d'une « régularisation d'abattement sur 
le premier trimestre 1990» pour 1 856465 F (piéce 1434, tome 4). 

ii) Carat et Régie 1 : 

Les sociétés Carat et Régie 1 se sont mises d'accord sur le niveau des ris
tournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation. 
Cet accord, formalisé pour l'année 1989 dans un document intitulé « Conditions 
S.P.F.O. », prévoit notamment que les périodes creuses (P.c.) font l'objet d'un 
abattement spécial de 20 p. 100 sur certaines périodes, un abattement supplé
mentaire de 3 p. 100 étant prévu pour les sociétés B.S.N. et Coca-Cola (pièces 
239-240, tome 4). 

La société Carat a ainsi bénéficié durant cette année de « redressements de 
conditions juillet-août 1989 » (piéce 2780, tome 6). 

iii) Carat et 15-34 Régie Exclusive de NRJ : 

Les sociétés Carat et 15-34 Régie Exclusive de NRJ se sont mises d'accord 
sur le niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement 
et de facturation aux termes d'un accord conclu pour une période d ' un an, for
malisé dans une lettre en date du 18 juillet 1990 adressée par M. Malvezin, 
directeur commercial de la régie, à M. Gilbert Gross . Cet accord prévoit notam
ment que « Tous vos annonceurs ... bénéficieront de "52 p. 100 + 6 p. 100 de 
bonus = 58 p. 100 sur facture sur le brut"; - 15 p. 100 de commission 
d'agence ; - 8 p. 100 (fin d'ordre) ». (Pièces 1532-1533, tome 4.) 

Le groupe Carat bénéficie donc de manière globalisée de 8 p. 100 en fin 
d'année, alors que ces montants inconditionnels sont négociés en début de 
période. 

iv) Carat et Génération Expertise Média: 

Les sociétés Carat et Génération Expertise Média se sont mises d'accord sur 
le niveau des ristournes consenties aux termes d'un accord conclu pour une 
période de trois ans, formalisé dans une lettre en date du 23 mai 1989, adressée 
par M. Francis Gross à M. Bourges de Radio Monte-Carlo (pièce 1683, tome 5). 
Le mode de facturation appliqué par les deux sociétés prévoit explicitement un 
processus de dissociation, comme il ressort d'un document à en-tête de la société 
G.E.M. en date du 15 avril 1992 produit dans le cadre de l'instruction: 

« Jusqu'au 30 avril 1989 : 

« Cas particulier de Mass Média: remise de 53 p. 100 du point « b » précé
dent éclatée en 45 p. 100 Mass Média et 8 p. 100 par avoir séparé à S.P.F.O. 

« Après le 30 avril: 

« Cas particulier de Mass Média: remise de 66 p. 100 éclatée en 55 p. 100 
et Il p. 100 avoir séparé S.P.F.O. » 
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b) Eurocom : 

i) Eurocom et Information et Publicité : 

Les sociétés Eurocom et Information et Publicité se sont mises d'accord sur 
le niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et 
de facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période d ' un an, forma
lisé dans une lettre en date du 2 mars 1990 adressée par M. Gounouf, directeur 
de la gestion commerciale de la société Information et Publicité, à Mme Bertay, 
et M. Grandjean du groupe Eurocom (pièces 1496-1497, tome 4). 

La teneur de cet accord est résumée dans un document à en-tête de la 
société I.P. intitulé « Conditions de facturation clients 1990», établi au cours de 
l'instruction (pièce 1465, tome 4) : 

- Eurocom : surcommission groupe Eurocom par avoir de 5 p. 100 sur le 
chiffre d'affaires net-net du groupe ; 

- Médiapolis : mensuellement : facturation au taux de 35 p. 100 + un avoir 
de 6 p. 100 (annonceur par annonceur) ; 

- Concerto Mèdia : avoirs de règularisation du mois de janvier, application 
d ' une facturation au taux de 35 p. 100 (d'avoir) + un avoir de 8 p. 100. 

Un examen de la comptabilitè de la régie a permis de vérifier que cette 
dernière rètrocédait également sous forme d 'avoir paralléle concomitant à la fac
ture un certain nombre de remises. C'est ainsi que la société Concerto Média a 
perçu un « prix négocié» de 1 03 529,45 F par avoir no 9011.169024, établi le 
4 décembre 1990, parallèlement à la facture du 26 novembre 1990, établie pour 
le même client Bertrand Faure Etablissements (pièce 230 l, tome 5). 

ii) Eurocom et Règie 1 : 

Les sociétés Eurocom et Régie 1 se sont mises d'accord sur le niveau de 
ristournes consenties ainsi que leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord conclu pour un an, formalisé pour l'année 1988 dans 
une lettre en date du 5 fèvrier 1988 concernant les ristournes accordées à la 
société Concerto Média adressée par Mme Blachard, de la sociétè Règie l, à 
M. Lancelier, de la société Concerto Média. Cet accord prèvoit notamment un 
taux global de réajustement en fin d'année selon une grille dont la première 
tranche, pour un chiffre d'affaires de 0 à 60 MF, fixe ce taux à 37,5 p. 100. Le 
mode de règlement de cette remise inconditionnelle est ainsi fixè : « Comme 
nous en sommes convenus la facturation initiale de tous les budgets du groupe 
sera faite à 30 p. 100. » (Pièces 2224-2225, tome 5.) 

iii) Concerto Média (Eurocom) et 15-34 Régie Exclusive de NRJ : 

Par une lettre en date du 6 septembre 1989 adressée par M. Malvezin, direc
teur commercial de la société 15-34 Régie exclusive de NRJ, à Mme Bertay, 
président de la société Concerto Média, ces sociétés renouvellent l'accord « de 
relations privilégiées: réf. BM AB 377 du 24 mars 1987 au 31 décembre 1988», 
aux termes duquel elles ont convenu d'un niveau de ristournes ainsi que de leurs 
modalités de facturation. 

Cet accord prévoit notamment une « surcommission sur le chiffre d'affaires 
net-net hors taxes au premier franc, facturé par 15-34 du 1 er mars au 
31 décembre 1987 : de 0 à 8000000 F H.T. : 6 p. 100 » .. . « Ces surcommissions 
seront exceptionnellement rétrocédées par 15-34 par avoir d'un tiers sur les fac
tures Concerto Média, en janvier, février, mars 1988. » (Pièce 1537, tome 5.) 

iv) Eurocom et Génération Expertise Média : 

Les sociétés Eurocom et Génération Expertise Média se sont mises d'accord 
sur le niveau des ristournes consenties ainsi que leurs modalités de règlement et 
de facturation par un accord formalisé dans une lettre en date du 23 janvier 
1990 adressée par M. Lavédrine, directeur commercial de la société R.M.C., à 
M. Grandjean, président de la société Médiapolis (pièce 1565, tome 5). Cet 
accord prévoit une remise au premier franc, avant commission d'agence, de 
50 p. 100. Le mode de facturation adopté comporte un processus de dissociation 
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pour une partie de cette remise inconditionnelle, comme le met en évidence la 
fïche interne intitulée « R.M.C. - Conditions particulières de facturation », en 
date du 12 février 1990, qui ne fait apparaître que 42 p. 100 de remise sur 
facture (pièce 1568, tome 5) : 

« Modalités de facturation: 

« - 42 p. 100 ; 

« - 15 p. 100 de chiffre d 'affaires, 
régularisation fïn d'année. » 

c) P.M.S. : 

i) P. M.S. et Information et Publicité : 

L'accord conclu le 27 avril 1990 entre la société Initiative Média (groupe 
P.M.S.) et la société Information et Publicité prévoit « pour les budgets à 
45 p. 100 d'abattement: 39 p. 100 sur facture + 6 p. 100 sous forme d'avoir» 
(pièce 1480, tome 4). 

La société Optimédia (groupe P.M.S.) bénéfïcie, aux termes d'un accord for
malisé dans une lettre en date du 23 février 1990 adressée par M. de Clermont
Tonnerre, de la société I.P., à M. Irrmann, de la société Optimédia, d 'un abatte
ment inconditionnel s'agissant du client Renault, de 44 p. 100 sur la tranche de 
chiffre d'affaires réalisé de 0 à 38 millions de francs (pièce 1484, tome 4). Une 
fïche élaborée par la société I.P. précise, s'agissant du même client, que les 
modalités de facturation prévoient 3 p. 100 de ristourne par avoir dissocié 
(pièce 1463, tome 4). 

ii) P.M.S. et Régie 1 : 

Deux « avis de conditions de facturation» à l'en-tête de la société Régie 1 
et relatifs à l'année 1988 comportent des clauses spéciales prévoyant des ris
tournes par avoir dissocié en fïn d 'année au taux de 2 p. 100 pour la société 
Idémédia et de 4 p. 100 pour la société Universal Media (pièces 1638 et 1639, 
tome 5). 

Un examen de la comptabilité de la société Régie 1 a, par ailleurs, permis 
de vérifïer qu'a été réglé le 30 décembre 1989 à la société Universal Media un 
« redressement de conditions sur campagnes publicitaires de janvier à décembre 
1989» au taux de 4 p. 100 (pièce 1649, tome 5) et que la société Idémédia a 
perçu le 30 juin 1989 un « redressement de conditions à fïn juin 1989» de 
251 621,10 F, alors que la facture émise le même jour ne porte pas trace de 
remise (pièce 1653, tome 5). 

Pour l'année 1990, les sociétés Idémédia, Utile et Régie 1 se sont mises 
d'accord sur le niveau de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de 
réglement aux termes d ' un accord formalisé dans une lettre en date du 10 jan
vier 1990 adressée par M. Leroy, de la société Régie 1, à M. Pierre Mantout, de 
la société Idémédia, et relatif au groupe Idémédia-Universal Media . Cet accord 
prévoit notamment le versement d'une surcommission en fonction du chiffre 
d'affaires réalisé, dont le taux est fïxé pour la première tranche (0 à 30 millions 
de francs) à 5,5 p. 100 (pièce 2222, tome 5). 

iii) P.M.S. et 15-34 Régie Exclusive de NRJ : 

L'étude des facturations menée lors de l'instruction a permis de révéler que 
des avoirs, dénommés « avoirs parallèles », avaient été émis par la société 15-34 
Régie Exclusive de NRJ au bénéfïce des sociétés Universal Media et Idémédia. 
Ceux-ci ne comportent qu'un simple montant brut. Invités à en justifïer les 
raisons, MM . Malvezin, directeur commercial de la société 15-34 Régie Exclusive 
de NRJ, et Baudecroux, président-directeur général de la société NRJ, n'ont 
fourni aucune explication. 
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iv) P.M.S. et Génération Expertise Média 

Les sociétés P.M.S. et Génération Expertise Média se sont mises d'accord 
sur le niveau de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et 
de facturation aux termes d'un accord, conclu pour une durée annuelle et forma
lisé dans une lettre en date du 15 février 1990 adressée par M. Marc Lavédrine, 
directeur commercial de la société R.M.C., à M. Pierre Mantout, du groupe 
P.M.S. Cet accord prévoit que « toutes les sociétés du groupe bénéficieront 
d'une remise globale au premier franc sur le brut de 55 p. 100» (pièce 1587, 
tome 5). 

De l'instruction, il ressort, comme l'atteste la note manuscrite intitulée 
« P.M .S. Modalitès de facturation 1990» (pièce 1590, tome 5), que toutes les 
sociétés du groupe P.M.S. bènéficient d'une remise globale au premier franc, 
selon les modalités suivantes : 

« 1 nitiative : 

«- 41 p. 100 ; 

«- 15 p . 100 de chiffre d'affaires, 

« avoir séparé de 6 p . 100 ; 

« Idémédia : 

«-45p.100; 

«- 15 p. 100 ; 

« Idémédia Conseil : 

«- 40 p. 100 ; 

«- 15 p. 100; 

« Optimédia (en principe mais quelques entorses à cette demande) : 

«- 31 p.IOO; 

«- 15 p. 100 ; 

« Universal et Utile : 

«- 35 p. 100 ; 

«- 15 p . 100. » 

L'application des conditions indiquées dans la note manuscrite précitée 
conduit à des taux de remise immédiate de : 

«- 49,85 p. 100 pour Initiative Média; 

«- 53,23 p. 100 pour Idémédia ; 

«- 46 p . 100 pour Idémédia Conseil; 

«- 35,65 p. 100 pour Optimédia ; 

«- 40,25 p. 100 pour Universal Media et Utile. » 

La différence entre ces taux et 55 p. 100 constitue donc le montant, pour 
chaque société, de la dissociation de remise qui est opérée. 
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d) T.M.P.F. : 

i) T.M.P.F. et Information et Publicité: 

La société I.P. a synthétisé sous forme de fiches par intermédiaire les condi
tions de facturation accordées à ses clients. L'examen de ces fiches permet de 
vérifier que la société T.M.P.F. bénéficie sysiématiquement d 'une dissociation 
par avoir parallèle concomitant d'une partie (8 p. 100) des remises qui lui sont 
accordées (pièce 1466, tome 4). 

ii) T.M .P.F. et Régie 1 : 

Les sociétés T.M .P.F. et Régie 1 se sont mises d'accord sur le niveau des 
remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord qui vient se substituer à ceux conclus en 1989 avec les 
diverses entités depuis regroupées dans T.M.P.F. et qui est formalisé dans une 
lettre en date du 30 janvier 1990, adressée par M. Cacouault, de la société 
Régie l, à M. Knobler, de la société D.D.B. et président-directeur général de la 
société T.M .P.F. Cet accord prévoit « ( 140 MF ... 38 p. 100» (pièces 2226 et 
2227, tome 5). 

iii) T.M.P.F. et 15-34 Régie Exclusive de NRJ : 

Les sociétés T.M.P.F. et 15-34 Régie Exclusive de NRJ se sont mises d'ac
cord sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règle
ment et de facturation aux termes d'un accord conclu pour deux ans et forma
lisé dans une lettre du 6 juin 1990 adressée par M. Malvezin, directeur 
commercial de la socièté 15-34, Régie Exclusive NRJ, à M. Knobler, président 
de la société T.M .P.F. Cet accord précise (pièces 1547 et suivantes, tome 5) : 

« Dégressifs en cascade sur le chiffre d 'affaires total brut, du 1 er mai 1990 
au 31 décembre 1990, sur le brut de chaque facture et rétroactifs au 1 er janvier 
1990 : la rétroactivité se fera budget par budget et obligatoirement par avoir de 
15/ 34 sur vos factures de janvier à avril 1991. 

« ... A titre exceptionnel et pour 1990, nous appliquerons un taux incondi
tionnel de 5 p. 100 ... Le total des surcommissions du paragraphe A ci-dessus 
sera obligatoirement rétrocédé par 15 / 34 par avoir sur vos factures de janvier à 
avril 1992 pour le chiffre d'affaires 1991 et janvier à avril 1991 pour le chiffre 
d'affaires 1990. » 

Il ressort de l'examen de la comptabilité que cette remise inconditionnelle 
apparaît pourtant avoir été réglée le 30 avril 1991 en une fois par un « avoir de 
surcommission sur chiffre d'affaires 1990 », no 91-04-156-C, d'un montant de 
1 699929,74 F (pièce 2383, tome 5). 

iv) T.M.P.F. et Génération Expertise Mèdia : 

Les sociétés T.M.P.F. et Génération Expertise Média se sont mises d'accord 
sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement 
et de facturation aux termes d'un accord conclu pour une période annuelle et 
formalisé dans une lettre en date du 31 janvier 1990 adressée par M. Lavédrine, 
directeur commercial de la société R.M.C., à M. Knobler, de la société T.M .P.F. 
Cet accord précise: « Remise globale au premier franc sur le brut (pas de com
mission d'agence) de 57 p. 100 sous réserve que le chiffre d'affaires hors Procter 
atteigne 99 MF sur R.M .C. et 6 MF sur Nostalgie. Dans le cas où ce chifre 
d'affaires n'est pas atteint, la remise est de 54 p. 100 ... Modalités de facturation: 
facturation d'emblée à 43 p. 100 du brut (soit moins de 57 p. 100). Régularisa
tion éventuelle à 46 p. 100 (moins 54 p. 100 en fin d'année) . » (Pièce 1576, 
tome 5.) Par ailleurs, dans une lettre en date du 9 février 1990 adressée à 
M. Niddam, de la sociètè Horizons Média, M, Lavédrine indique : « Je te 
confirme en outre que les factures T.M .P. concernant le groupe Auchan sur 
R,M,C. et Nostalgie donneront lieu à une remise spéciale de 15 p. 100 sous la 
forme d'un avoir séparé à Horizons Média, calculé sur le montant net-net fac
turé à T.M.P.» (Pièce 1577, tome 5.) 
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c) S'agissant de l'affïchage publicitaire: 

1. Les déclarations des supports 

a ) Affichage Giraudy : 

Lors de leur audition, les représentants de la société Affichage Giraudy ont 
indiqué à propos de la dissociation des avoirs (pièce 1883, tome 5) : 

« En ce qui concerne l'affichage temporaire : 

« Les factures sont établies sur la base du tarif avec mention de la commis
sion d'agence 15 p. 100. 

« Le même jour est établi un avoir de 38 p. 100 du montant brut de la 
facture de vente . 

« L'ensemble de ces conditions de remise constitue la remise permanente 
pour toute l'année consentie à Carat en application de nos accords dont copie 
vous a été remise (lettre du 1 er décembre 1989). 

« Cette pratique est en vigueur depuis longtemps dans la société pour ce qui 
concerne les factures faites au siège social, c'est-à-dire les ventes réalisées avec 
les annonceurs, les agences et les centrales parisiennes. » 

b) Avenir-Havas-Média : 

Avenir-Havas-Média dans ses observations écrites reconnaît verser: « ... des 
surcommissions de fin d'année (quantitative ou de part de marché), qui so nt en 
général payées en fin d'année sur factures établies par les centrales ou agences, 
mais qui ont pu faire l'objet, dans quelques rares cas, d'établi sse ments d'avoirs à 
la demande des centrales ou agences . Avenir, depuis la fin de l'année 1991 , 
n'émet plus d'avoir de ce type ». 

2. Les faits 

a ) Carat: 

i) Carat et Dauphin O.T.A. : 

Les sociétés Carat et Dauphin O.T.A. se sont mises d'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu
ration aux termes d'un accord, conclu pour une période annuelle, formalisé dan s 
une lettre en date du 13 février 1990 adressée par M. Delahault, de la société 
Dauphin O.T.A. , à M. Frély, de la société Carat Affichage, et qui indique: « Le 
groupe Carat bénéficiera sur factures au premier franc d 'un abattement de 
42 p. 100, soit 38 + 4, les 4 p. 100 étant versés sous forme d'avance sur le 
dégressif de fin d'année .. . Nous sommes d'accord pour faire bénéficier le groupe 
Pernod-Ricard d'un abattement exceptionnel sur factures et au premier franc de 
42 + 2, soit 44 p. 100, et ce quels que soient les produits et les moi s 
concernés ... » (Pièces 1867 et 1868, tome 5.) 

Une facture en date du 24 septembre 1990 concernant des achats d'espace 
pour le groupe Pernod-Ricard comporte un avoir paralléle de 2 p. 100 émis le 
même jour que la facture (piéces 1848 et 1849, tome 5). 

La Société Comecon (groupe Carat) bénéficie également d'a vo irs parallèles 
concomitants (pièces 1834 et 1835, tome 5). 

ii) Carat et Affïchage Giraudy : 

Les sociétés Carat et Affichage Giraudy se sont mises d'accord sur le niveau 
des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factu 
ration aux termes d 'un accord, conclu pour une période de trois ans, formalisé 
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dans une lettre en date du 7 février 1989 adressée par M. Thill, de la société 
Affichage Giraudy, à M. Guy Frély, de la société Affichage International 
(groupe Carat). Le mode de facturation adopté met en œuvre des remises com
merciales qui sont versées soit sous forme d'avoirs dissociés durant l'année, soit 
en fin d'exercice, comme il ressort des termes mêmes de l'accord qui prévoit 
notamment: « Périodes pleines: mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, 
novembre et premiére quinzaine de décembre: sur facture, un abattement sur 
nos tarifs de 41,15 p. 100. Un dégressif supplémentaire de fin d'année de 
10 p. 100 sur le net encaissé sera payable l'année qui suit la fin de chaque 
exercice fiscal.» (Pièce 312, tome 3.) 

Les responsables de la société Affichage Giraltdy ont, par ailleurs, déclaré 
par procès-verbal lors de l'instruction (piéces 2473 à 2476, tome 6) : 

« Nous constatons ensemble que pour les factures émises par la société 
Giraudy, pour le compte du client Carat Affichage aux mois de janvier et 
février 1990, il est procédé de la façon suivante: 

« En ce qui concerne la .. longue conservation" : 

« Les factures sont établies sur la base du tarif avec mention de la commis
sion d'agence 15 p. 100. 

« Le même jour est établi un avoir de 24,7 p. 100 du montant net de la 
facture de vente. 

« L'ensemble de ces conditions de remises constitue la remise permanente 
pour toute l'année consentie à Carat en application de nos accords dont copie 
vous a été remise (lettres des 7 février 1989 et 1 eT décembre 1989»). 

Au titre de l'ensemble de ces remises, la société Affichage Giraudy indique 
avoir versé une somme de 3 868438,48 francs à Carat (piéce 2422, tome 6). 

iii) Carat et Avenir-Havas-Média : 

Les sociétés Carat et Avenir-Havas-Média se sont mises d'accord sur le 
niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de réglement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période de deux ans, for
malisé dans une lettre en date du 26 janvier 1990 adressée par M. Chambon, de 
la société Avenir Publicité (groupe Avenir-Havas-Média), à M. Frély, de la 
société Carat Affichage (pièces 285-286, tome 3). Le mode de facturation ainsi 
adopté met en œuvre des remises commerciales qui sont versées sous forme 
d'avoirs paralléles concomitants durant l'année, conformément à l'accord conclu 
qui prévoit notamment: « ... 40 ) Pernod-Ricard : pour cet annonceur exclusive
ment un dégressif supplémentaire de 3 p. 100 sur le net-net te sera accordé. » 
(Pièce 1682, tome 5.) L'instruction a permis d'établir que le groupe Carat a béné
ficié , notamment pour la campagne enregistrée sous le numéro 
V 92 727 137 27 I V 927280 G 728 du 28 mai 1990, d 'un avoir de 3 p. 100 concer
nant un achat d'espace pour la société Pernod-Ricard, prévu à la rubrique 
« Négociation par avoir séparé» de la fiche de facturation du 15 mai 1990 
(pièce 1718, tome 5). 

h) Eurocom : 

i) Concerto Média (Eurocom) et Dauphin O.T.A. : 

Les sociétés Concerto Média (groupe Eurocom) et Dauphin O.T.A. se sont 
mises d'accord sur le niveau des remises consenties ainsi que sur leurs modalités 
de règlement et de facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période 
annuelle, formalisé dans une lettre en date du 26 mars 1990 adressée par 
M. Delahault, de la société Dauphin O.T.A., à Mme Bertay, de la société 
Concerto Média. Cet accord prévoit des remises commerciales inconditionnelles, 
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dont un abattement sur factures de 36,25 p. 100 et un dégressif de fin d'année 
selon une grille qui fixe pour un chiffre d'affaires inférieur à 15 MF une remise 
de 36,25 p. 100 (pièces 1876 - 1877, tome 5). L'instruction n'a pas permis d'éta
blir que ces ristournes auraient donné lieu à l'établissement d'avoirs dissociés. 

ii) Eurocom et Affichage Giraudy : 

Les sociétés Eurocom et Affichage Giraudy se sont mises d'accord sur le 
niveau des ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période annuelle et forma
lisé dans des lettres en date des 4 décembre 1987, 29 novembre 1988 et 2 février 
1990 adressées par M. Thill, directeur général de la société Affichage Giraudy, à 
M. Francis Aubart, de la société Affi Conseil, filiale d'Eurocom spécialisée dans 
le secteur de l'affichage. Aux termes de ces lettres, la société Affichage Giraudy 
confirme « que sur la totalité du chiffre d'affaires annuel (c'est-à-dire après 
déduction de la négociation, de la commission d'agence et des frais annexes), 
nous vous réservons un dégressif de (6 p. 100 en 1987 et 1988, 9 p. 100 en 1990) 
payable l'année suivante après acceptation de l'état qui vous sera adressé et 
selon vos propres conditions de règlement» (pièces 584 à 591, tome 3). 

iii) Eurocom et Avenir-Havas-Média : 

Les sociétés Eurocom et Avenir-Havas-Média se sont mises d'accord sur un 
niveau de ristournes ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord conclu pour une période annuelle, formalisé dans une 
lettre en date du 27 décembre 1989 adressée par M. Chambon, de la société 
Avenir-Havas-Média, à M. Aubart, de la société Affi Conseil, et qui précise : 
« J'ai bien noté qu'en 1990, Concerto conservait la maîtrise de ses achats, mais 
qu'une surcommission de 5 p. 100 sur le net devrait être réservée à Eurocom» 
(pièce 552, tome 3). 

L'instruction a également mis en évidence que la société Eurocom, par l'in
termédiaire de sa filiale Affi Conseil, bénéficie d'une surcommission de 6 p. 100 
qui ne figure pas sur la facture, comme en attestent les factures et avoirs concer
nant le client Night and Day (pièces 1692 à 1694, tome 5). 

c) P.M .S. : 

i) P.M.S. et Dauphin O.T.A. : 

Les sociétés P.M.S. et Dauphin O.T.A. se sont mises d'accord sur un niveau 
de ristournes ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation aux 
termes d'accords, conclus pour une période annuelle et formalisés dans des 
lettres adressées par M. Delahaut, directeur général adjoint de la société Dau
phin, à M. Irrmann, deIa société Optimédia, le 2 mars 1990, et à M. Charry, de 
la société 1 nitiative Média, le 20 mars 1990 (pièces 1870-1871 , 1879-1881, 
tome 5). Ces lettres de négociation prévoient des remises: 

- soit sous forme d'avoirs parallèles concomitants comme en attestent les 
factures communiquées par M. Machurot, directeur général de la société Dau
phin O.T.A. Il s'agit d'avoirs datés du jour de la facturation, d'un montant de 
4,5 p. 100 du brut tarif pour Optimédia et de 5 p. 100 pour Universal Media 
(pièces 1845-1846, tome 5) ; 

- soit, en fin d'exercice, alors que leur montant était chiffrable en cours 
d'exercice. 

En effet, l'accord commercial ainsi adopté avec la société Optimédia pré
cise: « Nous vous proposons d'entrée de jeu, et au premier franc, de vous 
consentir un abattement sur factures de 42 p. 100. » Or, il s'avère qu'au moment 
de la négociation, le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Optimédia, Idé
média, Universal Media, Utile et Empir atteignait 111,9 MF, correspondant, 
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selon la grille de dégressif de fin d'année à une remise de 43 p. 100. En outre, la 
lettre du 2 mars 1990 comporte un post scriptum qui indique : « Pour célébrer 
l'année l, étant convaincus du plein partenariat entre nos deux groupes, nous 
vous offrons la garantie d'obtenir en fin d'année le haut de grille, soit 
45 p. 100. » Une partie de cette ristourne (3 p. 100) est ainsi versée par avoir 
dissocié. 

L'accord conclu avec la société Initiative Média fixe une grille de dégressif 
de fin d'ordre « applicable au premier franc». L'instruction n'a pas permis 
d'établir que cette ristourne aurait donné lieu à l'établissement d'avoirs dissociés. 

ii) P.M.S. et Affichage Giraudy : 

Les sociétés P.M.S. et Affichage Giraudy se sont mises d'accord sur un 
niveau de ristournes ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord, conclu pour une période d'un an et formalisé dans une 
lettre adressée le 31 janvier 1990 par M. Thill, directeur général de la société 
Affichage Giraudy, à M. Irrmann, de la société P.M.S. L'accord ainsi adopté, en 
prévoyant un quota 1990 arrêté à 110 000 MF brut pour un abattement global de 
45 p. 100 (comprenant la commission d'agence de 15 p. 100) ainsi qu'un 
dégressif supplémentaire sur le chiffre d'affaires brut depuis le premier franc, 
met en œuvre des remises commerciales qui sont versées en fin d'exercice même 
si leur montant était chiffrable en cours d'exercice (pièce 2120, tome 5). 

Il résulte de l'instruction que les avoirs de fin d'ordre établis, comme l'est la 
facturation , pour chaque adhérent ainsi que les chiffres d'affaires que chacun de 
ces adhérents a réalisés en 1990 avec les sociétés du groupe P.M.S. (pièce 2430, 
tome 6) ont été les suivants (chiffres d'affaires bruts 1990 avec P.M.S.) : 

Universal Media: 

Avoir nO 74 du 20 août 1991 de 3470090,12 FF T.T.C. : 32,3 MF. 

Optimédia: 

Avoir nO 47 du 8 avril 1991 de 6397625,56 FF T.T.C. : 66,1 MF. 

Idémédia: 

Avoir nO 55 du 21 mai 1991 de 1917944,65 FF T.T.C. : 47,8 MF. 

Ces avoirs apparaissent être d'un montant supérieur au dégressif supplémen
taire de 3 p. 100 accordé en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Pour chacune 
de ces sociétés, une partie des remises inconditionnelles accordées est donc 
réglée par avoir dissocié. 

iii) P.M.S. et Avenir-Havas-Média : 

Les sociétés P.M.S. et Avenir-Havas-Média se sont mises d'accord sur le 
niveau de ristournes consenties ainsi que leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période d'un an et forma
lisé dans une lettre en date du 23 février 1990 adressée par M. Pierre Mantout, 
du groupe Idémédia, à M. Chambon, de la société Avenir Publicité (groupe 
Avenir-Havas-Média), et qui précise: « Nos accords contractuels ont été enté
rinés par un abattement de - 45 p. 100 nets. Afin de sauvegarder la confidentia
lité de ces accords, nous souhaitons appliquer en cours d'ordre un taux de -
38 p. 100 nets pour Idémédia Conseil, - 33 p. 100 pour Idémédia, Achat Média 
Service (A.M.S.), Créa Média, Empir Média (F.C.B.), Jep Continentale, Média 
International Achat (M.!.A.), Mediapower International (M.P.!.), O'Média, 
Objectif Média (E.C.M. + Objectif)) (pièce 1677, tome 5). 

Le mode de facturation ainsi adopté met en œuvre des remises commer
ciales, qui sont versées sous forme d'avoirs parallèles concomitants. L'instruction 
a permis de mettre en évidence qu'au sein du groupe P.M.S., les sociétés Idé-
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média, Idémédia Conseil et Initiative Média bénéficient d'avoirs séparés. Il en 
va de même de la société Optimédia qui bénéficie d'une facturation 
« - 28 p. 100 - 15 p. 100 » soit - 42,2 p. 100, alors qu 'elle bénéficie comme 
toutes les sociétés de P.M .S. d'un abattement inconditionnel de 45 p. 100 (pièces 
1734 à 1737-1753, tome 5). 

d ) T.M.P.F. : 

i) T.M .P.F. et Dauphin O.T.A. : 

Les sociétés T.M.P.F. et Dauphin O.T.A. se sont mises d'accord sur le 
niveau de ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour l'année 1990, formalisé dans 
une lettre adressée par M. Delahaut à M. Knobler, président-directeur généra l de 
la société T.M.P.F. Ces accords prévoient une ristourne inconditionnelle de 
42 p. 100 jusqu'à 90 MF avec un abattement sur facture de 38 p. 100 seulement 
et l'émission d'un avoir dissocié de 4 p. 100 (pièce 1864, tome 5). 

ii) T.M.P.F. et Affichage Giraudy : 

Les sociètès T.M .P.F. et Affichage Giraudy se sont mises d'accord sur le 
niveau de ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période d 'un an et forma
lisé dans une lettre en date du 9 janvier 1990 adressée par M. Thill , directeur 
général de la société Affichage Giraudy, à M. Knobler, président-directeur 
général de la société T.M .P.F. Cette lettre indique: « Notre société vous consent 
une remise forfaitaire globale de 45 p. 100 (- 37,60 p. 100 - 15 p. 100 de com
mission d'agence) sur le tarif brut de notre patrimoine pour tous les ordres en 
provenance de votre société dont l'actionnariat est actuellement composé de 
D.D.B. + R.S.C.G. + Grey B.B.D . P. + C.L.M . B.B.D.O. + J. Walter 
Thomson + Ogilvy ... A ce pourcentage de 47 p. 100, nous vous proposons égaIe
ment de vous faire bénéficier d'un abattement exceptionnel de 10 p. 100 pour 
toutes les campagnes réalisées dans les périodes s'étalant: - du 1 er janvier au 
II février 1990, - du 16 juillet au 26 août 1990 - et du 17 au 31 décembre 1990. 
Enfin, si le chiffre d 'affaires annuel s'élevait à 130000 kF brut tarif, un dégressif 
supplémentaire de 1 p. 100 vous serait accordé et il atteindrait 3 p. 100 si nous 
dépassions 160000 kF brut tarif. Ces pourcentages supplémentaires seraient cal
culés au début de l'année suivant l'exercice calendaire 1990, sur le brut de vos 
ordres. » (Pièces 508 et 509, tome 3.) 

Il est donc prévu que l'abattement exceptionnel pour les périodes susmen
tionnées, pourtant chiffrable au moment de l'achat des espaces correspondants , 
ne sera pas mentionné sur la facture mais fera l'objet d'une régularisation ulté
rieure. 

iii) T.M .P.F. et Avenir-Havas-Média : 

MM . Boutimard-Rouelle, directeur-général adjoint de la société Avenir
Havas-Média, et Oulbani, directeur financier de la société Avenir France, ont 
déclaré par procès-verbal lors de l'instruction : « De même, la centrale d'achat 
T.M .P. a, dans un passé récent et pour une période très courte, bénéficié d 'avoirs 
établis séparément de 4,5 p. 100. » (Pièce 2465, tome 6.) 

Des fiches de facturation et des avoirs concernant l'année 1990 attestent de 
la dissociation de cet avantage de 4,5 p. 100 (pièces 1768 à 1771, tome 5). 

d) S'agissant de l'espace publicitaire de la presse: 

1. Les déclarations. 
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a) Fédération nationale de la presse française: 

MM . Cabart, Dessinges et Vendroux, respectivement directeur général de la 
Fédération nationale de la presse française, président de la commission juridique 
et président de la commission Publicité de la même fédération, ont déclaré par 
procés-verbal en date du 13 janvier 1992 (pièces 2575 et 2576, tome 6) : 

« Il y a eu effectivement une alliance tacite entre la presse magazine (ainsi 
que la radio et l'affichage) et les centrales: on 'augmentait les tarifs au fur et à 
mesure que croissaient les exigences des centrales. Souvent on dissociait les 
avoirs des factures, ce qui ne manquait pas de créer une certaine .. opacité". 
Mais en contrepartie, les centrales garantissaient un chiffre d'affaires minimum 
justifiant ces ristournes. Il n'en est plus rien aujourd'hui, les abattements sur 
tarifs étant imposés unilatéralement. » 

b) Publiprint : 

Lors de son audition le 10 décembre 1989, M. Cyrille Duval, président
directeur général de la société Publiprint, a déclaré, s'agissant de l'ensemble des 
activités de Publiprint, filiale du groupe Hersant regroupant l'ensemble des acti
vités presse (pièce 2544, tome 6) : 

« En ce qui concerne la facturation , les remises inconditionnelles accordées 
aux centrales sont fractionnées à leur demande sur différentes pièces comptables 
de telle sorte que le prix mentionné sur la facture d'achat d'espace soit supérieur 
au prix payé in fine par la centrale. » 

c) Publicat : 

Lors de son audition par les rapporteurs le 13 janvier 1992, M. Breuil , 
président-directeur de la société Publicat, a déclaré (pièce 2552, tome 6) : 

« Mis à part les avoirs techniques, les autres avoirs correspondent aux ver
sements des" négos". Ils ne sont pas émis concomitamment à la facture mais 
font l'objet d 'une régularisation en une fois à la fin de l'année . Un cas unique 
est à souligner, la remise de dégressif de l'avoir est reversée à la structure" Hol
ding Eurocom" alors que c'est la centrale .. Concerto Média" qui a réalisé 
l'achat. » 

2. Les faits 

a ) Carat: 

i) Carat et Publiprint : 

Il ressort des pièces 1071 à 1073 (tome 4) que la société Publiprint ne faisait 
pas figurer sur les factures destinées aux annonceurs les ristournes incondition
nelles dont bénéficiait la société Carat. Ainsi, le 31 janvier 1990, la société Publi 
print a adressé une facture de 47200 F H.T. à la société Frantour. Cette facture 
est annulée le 20 novembre 1990 au motif qu'elle aurait dû être adressée à la 
société Carat. Le même jour, une facture est adressée à cette dernière société 
pour cet achat d'espace, mai s le prix d'achat (H.T.) de l'espace n'est plus que de 
33040 F. 

ii) Carat et Régie Libéra tion : 

Une lettre en date du 5 mars 1990 adressée par Mme Peyou , directrice de la 
société Régie Libération, à Mme Gans, de la société Mass Média, fait état d'une 
ristourne de 35 p. 100 sur le tarif brut pour le groupe de Gilbert Gross (pièce 
1289, tome 4). Aucun élément du dossier ne permet d'en établir les modalités de 
facturation. 
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iii) Carat et Publicat : 

Une lettre en date du 29 novembre 1990 adressée par M. Gayet, de la 
société Télérama, à Mme Gans, de la société Mass Média (groupe Carat), fait 
état d 'une ristourne inconditionnelle de 35 p. 100 sur le prix tarif pour le groupe 
Carat (pièce 1294, tome 4). Aucun élément du dossier ne permet d'en établir les 
modalités de facturation . 

iv) Carat et Groupe Express: 

Une lettre en date du 29 mars 1989 adressée par M. Clayeux, directeur de la 
publicité de la société l'Express, à Mme Gans, de la société Mass Média, fait 
état de diverses remises inconditionnelles sur facture (pièce 1259, tome 4). L' ins
truction n'a pas permis d'établir que ces remises auraient donné lieu à l'établis
sement d 'avoirs séparés. 

v) Carat et Régie Interdéco : 

La mention figurant sur une facture : « Merci d'établir un avoir de 74017 F 
correspondant à un dégressif de fin d'ordre de - 30 p. 100, le cours d'ordre 
ayant été enregistré à - 25 p. 100 », ne permet pas d'établir que cette régularisa
tion s'appliquerait à une remise inconditionnelle. 

b) Eurocom : 

i) Concerto Média (Eurocom) et Publiprint : 

Les sociétés Concerto Média et Publiprint se sont mises d 'accord sur le 
niveau de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation aux termes d'un accord, conclu pour une période annuelle, formalisé 
dans une lettre en date du 31 mai 1990 adressée par Mme Bertay, de la société 
Concerto Média (du groupe Eurocom), à M. Garrigues, de la société Le Figaro, 
et qui précise notamment : « Pour les guides du Figaro, un immédiat de 
- 30 p. 100 sur ordre avec un avoir semestriel de 5 p. 100, portant le taux à 
- 35 p. 100» (pièce 1 060, tome 4). 

Par ailleurs, il résulte d'une fiche élaborée par la société Publiprint résu
mant les conditions tarifaires accordées aux différentes centrales d'achat d'es
pace publicitaire que la société Eurocom bénéficie d'une « bonification de 
4,5 p. 100 sur le chiffre d'affaires (minoré de la commission d'agence)>> 
(pièce 1059, tome 4). 

Enfin la société Médiapolis a bénéficié d'un avoir de régularisation dissocié 
pour l'achat d'espace réalisé pour le compte de son client NRJ (pièces 1145 
à 1148). 

ii) Concerto Média (Eurocom) et Régie-Libération : 

Une lettre en date du 21 mars 1990 adressée par Mme Peyou, directrice de 
la société Régie-Libération, à M. Grandjean et à Mme Bertay, de la société 
Concerto Média (groupe Eurocom), fait état, pour l'année 1990, d'une ristourne 
inconditionnelle de 25 p. 100 jusqu'à 30400000 F de chiffre d 'affaires 
(pièce 1291, tome 4). L'instruction n'a pas permis d'établir si cette ristourne était 
déduite sur facture ou donnait lieu à l'établi ssement d'un avoir dissocié . 

iii) Eurocom et Publicat : 

Une lettre en date du 23 juillet 1990 (pièce 1293, tome 4) adressée par 
Mme Parmentier, directrice de la publicité de la société Publicat (Télérama), à 
M. Soubrane, directeur des achats média de la société Eurocom, précise: 
« Selon nos différents entretiens, je vous confirme nos accords, tout à fait excep
tionnels et confidentiels pour l'année 1990, à savoir : 

« - 2 p. 100 jusqu'à 4308000 F ; 



« - 3 p. 100 de 4 308 000 F à 5 750 850 F ; 

« - 4 p. 100 au-delà de 5750850 F, 
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« sur le chiffre d'affaires H.T., commission et dégressifs déduits ... » 

Différents avoirs dissociés émis par la société Publicat au bénéfice de la 
société Médiapolis (Eurocom) sur des achats effectués pendant l'année 1990 
figurent au dossier (pièces 1301 à 1309, tome 4). 

iv) Eurocom et Groupe Express: 

Les sociétés Eurocom et L'Express se sont mises d'accord sur le niveau de 
ristournes consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factura
tion, aux termes d'un accord, conclu pour une période d'un an, formalisé dans 
une lettre en date du 13 juin 1990 (pièce 1247, tome 4) adressée par M. Clayeux, 
directeur de la publicité de la société L'Express, à Mme Bertay et M. Grandjean, 
de la société Eurocom, et qui précise: 

« Pour l'Express Métro, L'Express Paris et Lire: 

« Remise immédiate sur facture de 26 p. 100 calculée sur le tarif hors taxes 
format utile et réajustée à 30 p. 100 semestriellement. 

« ( .. . ) 

« 3) Pour l'ensemble des titres cités au paragraphe l, en plus de la remise 
immédiate, vous bénéficierez d'une grille de surcommission calculée sur le 
chiffre d'affaires hors taxes net net, à savoir: jusqu'à 71 000 kF H.T. 
33 p. 100 ... » (pièces 1247-1248, tome 4). 

Ainsi, si la remise inconditionnelle contractuelle est de 33 p. 100, celle 
portée sur la facture n'est que de 26 p. 100. Le réajustement intervient par avoirs 
dissociés semestriel et annuel. 

v) Eurocom et Régie Interdéco : 

Les sociétés Eurocom et Régie Interdéco se sont mises d'accord sur le 
niveau de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de 
facturation, aux termes d'un accord formalisé par une lettre en date du 
2 juin 1989 (pièce 1371, tome 4) adressée par Mme Bertay, de la société 
Concerto Média à M. Primas, de la société Régie 7/ Paris-Match, dans laquelle 
on peut lire: « Je te remercie d'avoir porté le taux immédiat de Concerto à 
33 p. 1 DO, le cours d'ordre étant comme en 1988 de 28 p. 100 et la régularisation 
se faisant par avoir trimestriel de 5 p. 100». Une note manuscrite établie par la 
société Régie 7 explique, par ailleurs, comment Concerto Média obtient un avoir 
dissocié pour différentes agences du groupe. 

c) P.M.S. : 

i) P.M.S. et Publiprint : 

Les sociétés P.M.S. et Publiprint se sont mises d'accord sur le niveau des 
remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord, conclu pour une période d'un an, formalisé par une 
lettre en date du 26 avril 1990 (pièce 1027, tome 4) adressée par M. Mantout, de 
la société Groupe Idémédia, à M. Duval, de la société Publiprint, et qui précise: 
« Nos accords contractuels pour cette année 1990 ont été entérinés par un abat
tement de - 30 p. 100. Afin de sauvegarder la confidentialité de ces accords, 
nous souhaitons appliquer en cours d'ordre un taux de - 23 p. 100 pour Idé
média Conseil et - 28 p. 100 pour Idémédia, A.M.S., Créa-Média, Empir Média 
(F.C.B.), Jep Continentale, M.I.A., M.P.I., O'Média, Objectif Média 
(E.C.M. + Objectif) .. . ». Le mode de facturation ainsi adopté met en œuvre des 
remises inconditionnelles, qui sont versées notamment sous forme d'avoirs paral
lèles concomitants. 
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ii) P.M.S. et Régie-Libération: 

Les sociétés P.M.S. et RégieLibération se sont mises d'accord sur le niveau 
de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factura
tion aux termes d'un accord conclu pour une pèriode d'un an, formalisé dans 
une lettre (pièce 1287, tome 4) adressée par Mme Peyou, directeur général de la 
société Régie-Libération, à M. Irrman, de la société Optimédia, et qui précise : 
« A la suite de nos différents entretiens je te prie de trouver ci-dessous comme 
nous en sommes convenus, ma proposition d'accord 1990 comportant deux 
parties : 1) Négociation sur ordre; 2) Surcommission sur le chiffre d'affaires, 
modulée par groupe de centrales à savoir Optimédia (groupe Publicis), Uni 
versaI/Utile, Idémédia/ Empir F.C.B. L'instruction n'a pas permis d'établir que 
les ristournes inconditionnelles auraient donné lieu à l'établissement d'avoirs dis
sociés. 

iii) Optimédia (P.M.S.) et Publicat : 

La société Optimédia (groupe P.M.S.) et la société Publicat se sont mises 
d'accord sur un mode facturation qui met en œuvre des remises commerciales. 
C'est ainsi que la société Optimédia, qui bénéficie d'avoirs de cours d'ordre et 
de fin d'ordre, a perçu des « avoirs sur chacune des inst. (insertions) en janvier 
1990», le 30 mai 1990 (no TL 2236, pièces 1310 à 1314, tome 4). Pour les 
sociétés Initiatives Media, Universal Media et Idémédia, le dégressif est dissocié 
par trimestre. L'instruction n'a pas permis d'établir le caractère inconditionnel de 
ces ristournes. 

iv) P.M.S. et groupe Express: 

Les sociétés P.M.S. et groupe Express se sont mises d'accord sur le niveau 
des remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement et de factura
tion aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an, formalisé dans 
une lettre en date du 15 janvier 1990 adressée par M. Clayeux, directeur de la 
publicité de la société l'Express, à M. Mantout, de la société P.M.S., et qui 
précise: « Comme convenu lors de notre dernier entretien du 1 5 décembre 1 989, 
j'ai le plaisir de vous confirmer nos accords 1990 concernant les investissements 
réalisés en publicité commerciale par le groupe Publimédia Service (regroupant 
Idémédia, Universal Media, Initiatives Média, Optimédia, Empir Média et Utile) 
dans les titres du groupe Express.» Cette lettre de négociation prévoit en son 
point 5 des dissociations en fin d'ordre d'avantages conditionnels. 

v) P.M.S. et Régie Interdéco : 

Les sociétés P.M.S. et Régie Interdéco se sont mises d'accord sur un mode 
de facturation, qui met en œuvre un grand nombre de remises commerciales, 
dont certaines sont versées sous forme d'avoirs en fin d'exercice. C'est ainsi que 
les sociétés Idémédia, Optimédia, Initiative Média, Universal Media et Utile ont 
perçu des « dégressifs de fin d'ordre» et des « remises d'intéressement ». 

d) T.M.P.F. : 

i) T.M.P.F. et Publiprint : 

Les sociétés T.M.P.F. et Publiprint se sont mises d'accord sur un mode de 
facturation qui met en œuvre des ristournes commerciales, dont certaines sont 
versées sous forme d'avoirs parallèles concomitants, comme en atteste la fiche 
établie par la société Publiprint qui, s'agissant de la centrale R.S.C.G. (T.M.P.F.), 
prévoit pour l'année 1990 «Facturation à - 25 p. 100 et régularisation à 
- 35 p. 100 en fin d'exercice» (pièce 1 058, tome 4). 

ii) T.M.P.F. et Régie-Libération : 

Les sociétés T.M.P.F. et Régie-Libération se sont mises d'accord sur le 
niveau de remises consenties et leurs modalités de règlement et de facturation 
aux termes d'un accord conclu pour une période d'un an, formalisé dans une 
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lettre en date du 8 février 1990 (piéce 1285, tome 4) adressée par Mme Peyou , 
directeur général de la société Régie-Libération, à M. Knobler, président
directeur général de la société T.M .P.F. Cet accord met en œuvre des remises de 
volume conditionnelles. Celles-ci sont versées sous forme d 'avoir en fin d'exer
cice. 

iii) T.M.P.F. et Publicat : 

Les sociétés T.M .P.F. et Publicat se sont mises d'accord sur le niveau des 
remises consenties ainsi que leurs modalités de règlement et de facturation aux 
termes d 'un accord conclu pour une période d 'un an, formalisé dans une lettre 
en date du 14 mars 1990 (pièce 1295, tome 4) adressée par M. Breuil, directeur 
général de la société Publicat, à M. Knobler, président-directeur général de la 
société T.M.P.F., et qui précise: « Il est donc bien entendu que sur le tarif 
officiel de publicité de Télérama, .. . , vous bénéficierez d ' un dégressif de 
35 p. 100 si le chiffre d 'affaires annuel, dégressif et commission d 'agence 
déduits, est au moins égal à celui de 1989 plus 5 p. 100 (selon relevé joint). 
Dans le cas où il serait inférieur à cette somme, j'ai bien noté que vous vous 
engagiez à rétrocéder 2 p. 100 de ce chiffre d'affaires en fin d'année» (pièces 
1294-1297, tome 4). Il résulte de ce document que la ristourne de 2 p. 100 est 
due par la société Publicat quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. 

iv) T.M.P.F. et groupe Express: 

Les sociétés T.M.P.F. et Groupe Express se sont mises d'accord sur le 
niveau de remises consenties ainsi que sur leurs modalités de règlement aux 
termes d 'un accord conclu pour une période annuelle, formalisé dans une lettre 
en date du 16 février 1990 (pièce 1249, tome 4) adressée par M. Clayeux, direc
teur de la publicité de la société L'Express, à M. Knobler, président-directeur 
général de la société T.M .P.F. L' instruction n'a pas permis d'établir que ces ris
tournes auraient donné lieu à l'établissement d'avoirs dissociés. 

v) T.M.P.F. et Régie Interdéco : 

Les sociétés T.M.P.F. et Régie Interdéco se sont mises d'accord sur un 
mode de facturation qui met en œuvre diverses remises commerciales versées 
so us forme d'avoirs en fin d'exercice . L'instruction n'a pas permis d 'établir que 
ces ristournes auraient donné lieu à l'établissement d'avoirs dissociés. 

2. Les autres pratiques relevées 

a ) Carat exige des supports d 'avoi r les meilleures conditions du marché : 

La société Carat se présente sur le marché comme la société « leader » en 
matiére de conseil en achat d'espace, conformément aux déclarations de 
M. Gross lors de son audition, qui a affirmé: « Le qualita tif dépasse tout le 
reste ». 

1. Carat est le premier acheteur d'espace auprès des supports de dimension 
nationale. 

Du tableau de l'annexe 1, construit à partir de données statistiques fournies 
par des supports de dimension nationale durant la phase d'instruction, il ressort 
que le groupe Carat achète plus de 20 p. 100 de l'espace brut de ces supports, 
hors la presse. Une analyse plus fine média par média permet de souligner les 
différents points suivants: 

- en matiére de télévision, Carat est toujours le premier acheteur quel que 
soit le support. II achète en 1990 plus de 27 p. 100 de l'espace de chaque sup
port. C'est ainsi que la société Carat a investi, cette même année, 1,379 milliard 
de francs sur T.F. 1 ; 
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- en matière d'affichage, Carat est toujours le premier acheteur quel que 
soit le support. Il achète en 1990 plus de 24 p. 100 de l'espace de chaque sup
port; 

- en matière de radio, Carat est toujours le premier acheteur quel que soit 
le support. Il achète en 1990 plus de 21 p. 100 de l'espace de chaque support ; 

- en matière de presse, Carat n'est pas toujours le premier acheteur. Il 
achète en 1990 plus de 10 p. 100 de l'espace de chaque support . Mais la société 
Carat retrouve la premiére place, s'agissant de la presse magazine, avec plus de 
23 p. 100 de l'achat d'espace de chaque support. 

La société Carat explique principalement son développement par la qualité 
des outils de média-planning qu'elle a su développer depuis 1987. C'est ce qu'a 
confirmé M. Gross lors de son audition au conseil: 

« C'est la qualité de sa prévision qui explique le succès de Carat. Il donne 
l'exemple d'un annonceur qui, un mois avant, désire passer sur La Cinq, la 6 ou 
toute autre chaîne. Carat pourra lui dire quels seront les meilleurs emplace
ments. Et Carat sait qu'il a raison. L'annonceur sait aussi que Carat lui apporte 
plus par la connaissance anticipée de l'audience la meilleure. » 

2. Le « différentiel» de Carat : 

Etant le plus gros acheteur du marché, Carat exige des supports d'avoir 
« les meilleures conditions du marché ». C'est ce que le marché appelle « le 
différentiel de Gilbert Gross ». 

Lors de son audition au Conseil de la concurrence, Mme Christiane Doré a 
précisé : 

« ... avoir beaucoup travaillé pour casser le poids qu'elle juge excessif de 
Carat, qui exige toujours un différentiel de 7 p. 100 par rapport aux autres 
centrales ... » 

M. Duval, président-directeur général de la société Publiprint, a déclaré lors 
de son audition au conseil : 

« La hiérarchie est toujours respectée. Le plus gros acheteur a toujours le 
meilleur taux de négociation (Gross bien avant 1987 avait un gros différen
tiel) ... » 

M. Gervais, directeur général de la société R.T.L. , a déclaré par procès
verbal (pièce 2332, tome 5) : 

« Carat a les meilleures conditions accordées par R.T.L. à une centrale . » 

Les autres centrales d'achat d'espace connaissent également l'existence de ce 
différentiel. A la question: « Quelle est la nature de vos relations avec les plus 
gros acheteurs? Qui sont-ils? », Mme Gisèle Peyou, directrice de la société 
Régie Libération, répond : 

« ... La négociation des accords cadres de l'année 1990 a été tendue, particu
lièrement avec T.M.P. dont la seule exigence était d'avoir les mêmes conditions 
que Gilbert Gross .. . » 

Enfin, l'analyse des relations commerciales entre les sociétés Carat et M. 6 
Publicité confirme le fait que la première exige de détenir les meilleures condi
tions du marché. L'étude approfondie de la comptabilité de M. 6 Publicité, régis
seur de publicité et filiale de M. 6, a permis de constater l'existence au sein du 
système rlianuel de comptabilité des avoirs de trois pièces nos 901 262 , 901 790 
et 405 (pièces 991, 992 et 993, tome 4) constituant des avoirs d'un montant total 
de 5 244 5~2 F ne pouvant être rattachés à aucun accord négocié annuellement et 
adressés au groupe Gross. Ces trois avoirs d'un montant de 1 857 668 F chacun 
portaient l'intitulé « avoir sur campagne Carat TV». 
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Interrogés sur l'existence de ces pièces comptables, Mme Lenoble, directeur 
général adjoint de M 6 Publicité, et M. Boucher, directeur financier, ont déclaré 
par procès-verbal en date du 5 novembre 1991 que ces avoirs rétroactifs avaient 
été émis pour satisfaire aux exigences de M. Gross, lequel, ayant eu connais
sance des conditions de Grand Média, avait exigé « l'application d'une clause 
du client le plus favorisé» (clause qui n'était pas prévue au contrat). 

Interrogé sur ce point, M. Gross a déclaré : 

« En ce qui concerne l'affaire Grand Média, je pensais, étant le plus gros 
client de M. 6, avoir sur cette chaîne les meilleures conditions. 

« En cours d'année, j'ai appris que M. 6 avait modifié son barème et qu'un 
autre opérateur bénéficiait de meilleures conditions. 

« En conséquence, j'ai demandé à M. 6 d'ajuster par avoir mes conditions. » 

En conséquence, la société M. 6 Publicité a dû accorder de manière rétroac
tive à la société Carat des remises additionnelles pour un montant de plus de 
5 millions de francs, afin de satisfaire, selon celle-ci, l'exigence par M. Gross de 
« l'application de la clause du client le plus favorisé ». 

b) Des centrales d'agences se sont regroupées afin d'obtenir des supports 
des conditions d'achat plus favorables. 

\. The Media Partnership France (T.M.P.F.) : 

Sept agences parmi les plus importantes sur le marché français de la publi
cité (R.S.C.G., D.D.B.-Needham, C.L.M .-B.B.D.O., Ogilvy et Mather, J. Walter 
Thompson, Grey, B.D.D.P.) se sont regroupées en janvier 1990 au sein de 
T.M.P.F. afin de globaliser leurs achats d'espace publicitaire dans le but d'ob
tenir des taux de remise supérieurs à ceux qu'elles négociaient séparément aupa
ravant. La société T.M.P.F. est mandataire des agences qui l'ont fondée . 

2. Publimédia Service (P.M.S.) : 

Publimédia Service regroupe six centrales : Optimédia (Publicis), Empir 
Média (Interplans), Idémédia (Interplans), Universal Media (MacCann Erikson), 
Initiative Média (Lintas) et Utile (filiale conjointe de MacCann Erikson et 
F.c.A. et B.). 

Mme Forissier, directeur général d'Initiative Média, a indiqué par procès
verbal: 

« Publimédia Service a été créée en 1987 dans un contexte où s'était établi 
un gros écart de taille entre le premier intervenant du marché (G. Gross) et les 
autres sociétés et où la mutation du marché télévision en accélérait la négociabi
lité et la complexité (d'où l'augmentation des coûts et la recherche d'économies 
d'échelle). 

« Publimédia Service est une société en nom collectif dont l'un des objets 
est de négocier des accords cadres minima avec les grands médias. Chaque 
entité mène ensuite ses propres négociations, qui sont propres à sa clientèle spé
cifique, reçoit la facturation des supports et facture ses clients, .. Il n'y a aucun 
flux financier entre les médias et Publimédia Service ou entre Publimédia Ser
vice et des annonceurs» (pièce 443, tome 3). 

M. Irrman, directeur général d'Optimédia, confirme la déclaration de 
Mme Forissier: « En ce qui concerne P.M.S., cette société dont le groupe 
Publicis est actionnaire a pour fonction une fois par an de négocier pour le 
compte de ses actionnaires des accords cadres avec les différents supports. Nous 
n'avons pas d'autre relation avec P.M.S. en dehors de la période des ' négocia
tions ou pour ce qui concerne le suivi des chiffres d'affaires concernés. » 
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Selon ces déclarations cette coalition se traduit par le regroupement, pour 
les besoins périodiques des négociations avec les supports, des chiffres d'affaires 
de différentes centrales. Ces centrales étaient toutes, antérieurement à la création 
de P.M.S., des acteurs autonomes, acheteurs d'espaces sur les différents marchés. 
P.M.S. n'assure aucun autre service à ses fournisseurs et à ses clients que cette 
globalisation ponctuelle d 'un chiffre d'affaires potentiel en négociant des 
« accords-cadres minima » . 

c) Il existe entre Carat et Eurocom une entente destinée à se répartir le 
marché de l'espace publicitaire ; 

Il ressort des déclarations de MM. Dru et Boulet qu'il existe de longue date 
une entente entre Eurocom et Carat. Cette entente se serait manifestée lors du 
choix de l'agence chargée de la promotion de M. 6. 

MM . Dru et Boulet ont ainsi déclaré ; 

« Jusqu'en 1984 nous dirigions Young et Rubicam en France. C'est durant 
cette période que nous avons participé à la création de la première centrale 
d 'agence défensive ; Horizon Média en 1979. 

« Dans ce cadre nous avons été contactés en 1980 par Euromarché pour un 
appel d'offres sur leur achat d'espace. Euromarché était un client historique de 
Gilbert Gross. 

« M. Gross a demandé alors, notre offre étant meilleure que la sienne, à 
voir M. Boulet. 

« L'entrevue s'est déroulée dans le bureau de Gilbert Gross en présence du 
président d'Eurocom. Tous deux nous ont accusés de casser le marché, ils ont 
fait état d'un accord de non-agression entre eux et Publicis dont lequel ils nous 
ont demandé d'entrer. 

« Le principe était simple, ne pas attaquer réellement les budgets exploités 
par les autres. Lorsqu'un client d'une autre centrale estime que celle-ci ne lui 
rétrocède pas suffisamment de remise, si elle s'adresse à un autre acheteur partie 
à l'entente, celui-ci doit immédiatement contacter son concurrent pour lui 
demander quel prix il doit indiquer au client. C'est cette pratique qui explique la 
faible mobilité intercentrale des budgets. 

« Plus tard, en 1987, nous avons de nouveau été approchés. A la suite de la 
privatisation des chaînes de télévision, nous prévoyions que l'influence des cen
trales s'étendrait à ce secteur jusqu'alors préservé. 

« Nous avons donc créé avec six autres agences un front uni regroupé dans 
une société anonyme dénommée Grand Média. 

« Nous avons alors subi les mêmes interventions de Gilbert Gross qualifiant 
notre entreprise d'initiative malheureuse, il nous a tout d 'abord menacés avant 
de nous proposer là encore un pacte de non-agression. 

« Nous avons de nouveau refusé, mais, comme nous l'avait promis 
M. Gross, nous avons été victimes de rétorsions de la part des parties à l'en
tente. Ainsi M.6 avait confié sa promotion à B.D.D.P. vers cette époque. Très 
peu de temps après (six mois), les dirigeants de la chaîne nous ont retiré offi 
cieusement le budget avant de nous retirer officiellement le budget à la fin de 
l'année. 

« Les responsables de M.6 que nous avons interrogés nous ont affirmé que 
c'est sur intervention de Gilbert Gross qu ' ils avaient dû nous évincer. En outre, 
il leur a été recommandé de prendre une agence du groupe Havas-Eurocom, en 
l'occurrence l'agence Australie. » 
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De son côté, M. de Tavernost, directeur général de la société M.6 Publicité, 
a déclaré par procès-verbal (pièce 1010, tome 4) ; 

« Lors du lancement de la chaîne, en mars 1987, l'agence Ecom appartenant 
au groupe Havas a été chargée de notre communication, dans le même temps, 
Australie était chargée de la communication de Manchette Télévision, notre 
régie. 

« En septembre 1987, nous avons remis le budget de la chaîne en compéti
tion , c'est l'agence B.D.D.P. qui a obtenu le contrat pour un an. 

« A la fin 1988, nous avons créé M.6 Publicité, filiale à 100 p. 100 de la 
chaîne, et avons confié la communication publicitaire en confiant à Australie 
l' intégralité des budgets de la chaîne. 

« Certes, je ne nie pas que le choix de B.D.D.P. en remplacement d'Ecom 
ait été considéré comme un geste inamical par Carat-Eurocom. Cela s'explique 
d'autant mieux que B.D.D.P. venait de fonder la centrale Grand Média qui vou
lait se situer comme le concurrent principal du groupe Carat et du groupe 
Eurocom. Carat et Eurocom nous ont indiqué leur sentiment à ce sujet. 

« De son côté B.D.D.P. a considéré que le non-renouvellement de ce budget 
était un acte de défiance vis-à-vis d'elle-même et de Grand Média, ce qui s'est 
traduit par des relations d'affaires réduites entre M.6 et B.D.D.P. jusqu'à fin 
1989. 

« Australie est toujours titulaire du budget et jusqu'à présent a donné satis
faction à la chaîne et la régie par déclinaison de sa proposition initiale à mi-
1988 ; la petite chaîne qui monte ... » 

Pour sa part M. Gross reconnaît avoir appris « avec déplaisir» que l'agence 
B.D.D.P. avait obtenu le budget publicitaire de la société M. 6 ; 

« ... J'entretiens notoirement des relations inamicales avec ces personnes, 
c'est donc avec déplaisir que j'ai appris qu'ils avaient obtenu le budget de M.6. 
Il se peut que j'en aie fait part à M. Tavernost comme je lui en ferais part 
aujourd'hui si l'hypothèse se présentait. » 

Après avoir été informé du « déplaisir» de M. Gross, M. de Tavernost a 
cessé toute relation avec B.D.D.P., alors même que le contrat était toujours en 
vigueur. La société M. 6 Publicité a confié à l'agence Australie du groupe Havas
Eurocom la promotion de M. 6. 

De plus, l'examen des documents commerciaux relatifs aux négociations 
pour l'année 1990 d'Eurocom avec la société M. 6 Publicité a permis de décou
vrir l'existence d'une note en date du 23 février 1990, écrite par Mme Lenoble, 
directrice générale adjointe de la société M. 6 Publicité, lors des négociations 
avec M. de Pouzilhac, président-directeur général d'Eurocom ; 

« En accord avec N.T., je lui confirme qu'il a bien les meilleures conditions 
du marché et que le différentiel avec G. G. est bien de 1 p. 100. Faire vérifier 
par P. de P. lors de son golf hebdo avec G. G . ! 

« Sceptique, me parle de L'Oréal ; lui ai dit que cela avait toujours repré
senté un cas spécifique ils verront lors de leur déjeuner. » 

N.T. sont les initiales de M. Nicolas de Tavernost (président-directeur 
général de la société M. 6 Publicité), P. de P. correspondent à celles de M. Pierre 
de Plas (vice-président-directeur général d'Eurocom) et G.G. sont celles de 
M. Gilbert Gross. Cette note met donc en évidence que le 23 février 1990 les 
liens entre Carat et Eurocom allaient toujours au-delà de relations usuelles entre 
simples concurrents. 
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Interrogé par procès-verbal, M. Gross a déclaré ne s'être jamais livré à de 
tels échanges d'informations . 

« En ce qui concerne les échanges d'informations auxquels je me livrerai 
avec mes partenaires au golf, j'affirme que cela n'a jamais été le cas et qu'eux
mêmes ne m'ont ni demandé ni fourni d'information. » 

d) Les sociétés Régie-Libération et Le Monde Publicité se communiquent 
les conditions qu'elles consentent aux centrales d'achat d'espace publicitaire. 

Mme Peyou, directrice de Régie Libération, a déclaré par procès-verbal en 
date du 6 septembre 1990 (piéce 1283, tome 4) : 

« Je vous communique notamment les courriers rédigés en commun par les 
régies du Monde et de Libération. En effet; nous nous sommes communiqué 
l'ensemble des conditions que nous consentons, afin d'élaborer une politique de 
négociation commune en accord avec nos éditeurs face aux centrales. Habituelle
ment, ce type de position commune est dépourvu d'effet, chacun affirmant sa 
solidarité lors des réunions de concertation et appliquant par la suite des poli
tiques différentes. A titre d'exemple, nous avions organisé en début d'année une 
réunion de concertation des régies ou services publicité de quotidiens dans le 
but d'adopter une ligne de concertation face aux centrales. Cette réunion a 
donné peu de résultats concrets, mais a introduit une solidarité minimum qui 
nous a incités à organiser d'autres réunions. » 

Les pièces communiquées par Mme Peyou et par Mme Huguet-Devallet, 
directrice de la société Le Monde Publicité, mettent en évidence que les cour
riers adressés aux centrales sont effectivement semblables. Les conditions de fac
turation de Régie-Libération, filiale commune de Libération et de Régie-Presse, 
et du Monde Publicité, filiale commune du Monde et de Régie-Presse, présen
tent de grandes similitudes. 

Les taux de surcommission suivants ont été accordés au groupe T.M .P.F. 
par la société Le Monde Publicité pour l'année 1990 (piéce 1273, tome 4) : 

« Enfin je vous propose une grille de surcommission de : 

« - 10 p. 100 chiffre d'affaires 1989 + 8 p. 100 ; 

« - Il p. 100 chiffre d'affaires 1989 + 15 p. 100; 

« - 12 p. 100 chiffre d'affaires 1989 + 20 p. 100. » 

La même centrale a obtenu de la part de Régie Libération les taux de sur
commission suivants pour 1990 (pièce 1285, tome 4) : 

« Enfin je vous propose une grille de surcommission de : 

« - 10 p. 100 chiffre d'affaires 1989 + Il ,7 p. 100 : 

« - Il p. 100 chiffre d'affaires 1989 + 15 p. 100: 

« - 12 p. 100 chiffre d'affaires 1989 + 20 p. 100. » 

[1. - SUR LA BASE DES CONSTATAT[ONS 
QU[ PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant que des griefs ont été notifiés le 9 juin 1992; que plusieurs 
entreprises ayant demandé le retrait de pièces du dossier sur le fondement de 
l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le président du conseil a été 
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amené par les décisions nO 92-DSA-3 à 92-DSA-15 en date du 9 juin 1992, 
92-DSA-17 à 92-DSA-22 et 92-DSA-23 en date du 25 juin 1992, à retirer du 
dossier les piéces ainsi couvertes par le secret des affaires et qui n'étaient pas 
nécessaires à la procédure ou à l'exercice des droits des parties; que le dossier a 
été ouvert à la consultation, en application de l'article 21 de la même ordon
nance, du 1 er juillet au 1 er septembre 1992, que celles des entreprises, qui ont 
alors fait valoir qu'elles n'avaient pu consulter le dossier dès le jour où elles 
l'avaient demandé, ont été invitées, par lettre du président du conseil en date du 
2 septembre 1992, à reprendre la consultation entre le 3 et le 18 septembre 1992 
et à formuler des observations complémentaires, si elles le jugeaient utile; que 
le rapport a été notifié le 1 er octobre 1992; que cette notification a ouvert aux 
parties un délai expirant le 1er décembre 1992 pour présenter un mémoire en 
réponse; que durant ce délai leur a été donnée la possibilité de consulter à 
nouveau l'intégralité du dossier; qu'en réponse aux observations formulées par 
certaines entreprises, selon lesquelles des erreurs matérielles ainsi que les condi
tions dans lesquelles s'est effectuée la consultation auraient rendu irrégulière la 
procédure, le président du conseil a notifié par une lettre en date du 
22 décembre 1992 le retrait du rapport en date du 1 er octobre 1992 et accordé à 
l'ensemble des entreprises destinataires de la procédure un nouveau délai de 
consultation du 4 janvier 1993 au 4 mars suivant pour confirmer expressément 
ou reformuler leurs observations sur la notification de griefs ; qu'un nouveau 
rapport a été notifié à toutes les parties concernées, le 31 août 1993 ; 

Considérant, en premier lieu, que les sociétés Carat, Régie 1, Eurocom 
(devenue Euro-R.S.C.G.), R.F.P. A 2, Espace 3, T.F. 1 Publicité, Le Monde Publi
cité, Avenir-Havas-Média, Affichage Giraudy, Idémédia, Empir Média, Informa
tion et Publicité, Publi Média Service, The Media Partnership France, Utile, 
MacCann Erickson, Universal Media, Publiprint, 15-34 Régie Exclusive de 
N.RJ., Lowe et Associés, B.D.D.P., C.L.M.-B.B.D.O., D.D.B.-Needham, Grey, 
J. Walter Thompson et Ogilvy et Mather soutiennent que la procédure est enta
chée de nullité au motif que le président du Conseil de la concurrence n'avait 
qualité ni pour décider de retirer un acte d'instruction, ni pour ouvrir un nou
veau délai pour la consultation, sans recourir, au surplus, à un débat contradic
toire ; 

Considérant que des dispositions combinées des articles 21 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 et 18 du décret du 29 décembre 1986 susvisés, il résulte 
que le président procède à la notification des griefs et du rapport, qui constitue 
l'acte d'instruction contenant l'exposé des faits et griefs finalement retenus à la 
charge des intéressés; que, même si en adressant aux parties la lettre du 
22 décembre 1992 ainsi qu'un nouveau rapport le 31 août 1993, le président du 
conseil avait entendu répondre aux demandes de plusieurs entreprises relatives à 
la consultation du dossier ou corriger de simples erreurs matérielles, aucune dis
position ne lui donne compétence pour retirer un rapport; qu'il y a lieu, en 
conséquence, pour le Conseil de la concurrence, à qui il appartient de statuer 
sur la régularité des actes de procédure établis par le rapporteur, d'écarter du 
dossier la lettre du président du conseil en date du 22 décembre 1992 ainsi que 
le second rapport notifié le 31 août 1993 ; qu'en conséquence les moyens tirés 
d'irrégularités formelles dont il est allégué que serait entachée l'élaboration de ce 
second rapport sont inopérants; 

Considérant que, compte tenu du fait que les entreprises ont produit un 
mémoire en réponse tant sur le rapport notifié le 1 er octobre 1992 que sur celui 
notifié le 31 août 1993 qui comportait en annexe notamment les mémoires en 
réponse à ce premier rapport et qu'elles ont fait valoir en séance leurs observa
tions en se fondant sur l'intégralité du dossier alors constitué, il y a lieu, afin de 
préserver les droits des parties, de prendre en compte l'ensemble des observa
tions ou mémoires produits par elles au cours de la procédure et qu'elles n'au
raient pas expressément retirés; 
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Considérant, en deuxième lieu, que si la société Carat soutient que la procé
dure serait nulle dès lors que le rapporteur général du Conseil de la concurrence 
ne pouvait, alors que les griefs avaient été notifiés le 9 juin 1992, différer l'ou
verture de la consultation du dossier, il est constant que le rapporteur général 
s'est borné, par une lettre en date du 25 juin 1992, à informer les entreprises 
destinataires de la notification de griefs que l'instruction de demandes formulées 
par plusieurs entreprises tendant à ce que certains des documents les concernant 
soient retirés du dossier comme touchant au secret des affaires, avait conduit à 
différer l'ouverture du délai de consultation du dossier et à leur indiquer à 
quelle date celle-ci était ouverte; qu'en application de dix-neuf décisions du 
président du Conseil de la concurrence en date des 9 et 25 juin 1992 prises sur 
le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 plusieurs 
pièces ont été ainsi retirées du dossier, qu'aucune disposition ne fixant, au 
surplus, le jour à compter duquel le dossier peut être consulté, la société Carat 
ne peut utilement soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité de ce 
chef; 

Considérant, en troisième lieu, que les socié'tés Avenir-Havas-Média, 
Publicis, Information et Publicité, MacCann Erickson, Idémédia, Eurocom 
(devenue Euro-R.S.C.G.) et Groupe Express soulèvent la nullité de la procédure 
au motif que le caractère pleinement contradictoire de l'instruction n'aurait pas 
été respecté; qu'elles font ainsi valoir que le délai de deux mois fixé par l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ne saurait valablement avoir commencé à courir 
avant la date à laquelle leur a été fixée une date pour consulter le dossier; 

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 21 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986: « Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le 
Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouverne
ment, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un 
délai de deux mois» ; 

Considérant que, par une lettre en date du 2 septembre 1992, le président 
du Conseil de la concurrence a, comme il a été rappelé ci-dessus, fait connaître 
aux représentants légaux des sociétés Avenir-Havas-Média, Publicis, Information 
et Publicité, MacCann, Idémédia, Eurocom et Groupe Express qu'eu égard aux 
conditions matérielles de la consultation du dossier, qui comportait plus de 
Il 000 pièces et concernait plus de quarante parties, certaines entreprises 
n'avaient pas pu y avoir accès dès qu 'elles l'avaient demandé et qu 'en consé
quence, elles pouvaient à nouveau consulter le dossier à compter du 3 septembre 
et jusqu'au 18 septembre 1992 et déposer, si elles le jugeaient utile, des observa
tions complémentaires; 

Considérant que la prolongation du délai de consultation a permis aux 
entreprises ci-dessus citées de bénéficier d'un délai au moins égal à deux mois 
pour présenter leurs observations après avoir pu prendre connaissance du dos
sier ; que, dès lors, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que le Conseil aurait 
violé le principe du contradictoire ou les droits de la défense en méconnaissant 
l'article 21 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant, par ailleurs, que les sociétés Carat, P.M.S., Utile, The Média 
Partnership France, Dauphin O.T.A., Initiative Média, D.D.B.-Needham, Grey, 
J. Walter Thompson, Ogilvy et Mather, B.D.D.P., C.L.M.-B.B.D.O. ne sont pas 
fondées à soutenir qu 'en accordant une prolongation de délai à certaines entre
prises sans informer l'ensemble des parties de cette possibilité, le principe d'éga
lité entre les parties aurait été méconnu, dès lors que la décision du président du 
Conseil de la concurrence èn date du 2 septembre 1992 a eu pour seul objet de 
permettre'" aux entreprises qui, en raison du nombre de parties ayant demandé à 
consulter le dossier, n'avaient pu y avoir accès dès le jour où elles l'avaient 
demandé, de pouvoir reprendre la consultation afin de bénéficier finalement 
d'un délai de consultation de deux mois, comme l'ensemble des entreprises des
tinataires de la notification de griefs, qu'en outre, c'est à bon droit que le prési-
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dent a pu rejeter les demandes des sociétés qui faisaient seulement valoir qu'en 
raison des congés d 'été, elles souhaitaient obtenir une prolongation du délai de 
consultation ; 

Considérant qu'il est constant que les parties ont eu, ainsi, la faculté de 
répondre aux griefs notifiés en déposant des observations à la notification de 
griefs sur le rapport, actes d'instruction qui leur ont été respectivement commu
niqués et auxquels elles ont pu, après avoir disposé chaque fois d'un délai de 
deux mois pour consulter le dossier, répliquer par des observations écrites 
qu 'elles ont eu la possibilité de développer oralement lors de la séance du 
Conseil; qu ' il s'ensuit que la procédure a été pleinement contradictoire et les 
droits de la défense entièrement respectés ; 

Considérant, en quatrième lieu, que si les sociétés Carat, Dauphin O.T.A., 
The Media Partnership, D.D.B.-Needham, Grey, J. Walter Thompson, Ogilvy et 
Mather, B.D.D.P., C.L.M.-B.B.D.O., Régie Libération, Initiative Média soutien
nent qu 'elles n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable, que le principe du 
contradictoire aurait été méconnu et que l'article 6 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été 
violé, au motif que le rapporteur n'aurait pu utilement prendre connaissance des 
observations de l'ensemble des parties sur la notification de griefs, dont les der
nières ont été enregistrées au bureau de la procédure du conseil le 19 septembre 
1992, pour établir le rapport, qui a été notifié le 1 er octobre suivant, elles n'éta
blissent pas que leurs observations n'auraient pas fait l'objet, à ce stade de la 
procédure, d'un examen particulier; qu'il ne saurait, ainsi, être tiré aucun 
moyen de nullité de la brièveté du délai dans lequel les rapporteurs ont établi le 
rapport; qu 'en outre, le moyen soulevé par la société Idémédia de la méconnais
sance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui 
résulterait de la longueur de la procèdure devant le Conseil de la concurrence, 
est inopérant ; 

Considérant, en outre, que les sociétés Groupe Express, Eurocom (devenue 
Euro-R.S.C.G.), Avenir-Havas-Média, Information et Publicité, Régie Libération, 
Empir Média ne sont pas fondées à soutenir que l'instruction n'aurait pas pris 
en compte l'ensemble des moyens invoqués et n'aurait pas permis d'établir de 
façon précise, motivée et reposant sur des éléments de preuve spécifiques les 
griefs finalement retenus à l'encontre de chaque partie; qu'il n'est, en effet, pas 
nécessaire que le rapport réponde au détail de l'argumentation des parties, dès 
lors qu'il contient l'essentiel des considérations concernant les éléments soumis à 
la discussion contradictoire; qu ' il est constant que ces entreprises ont pu déposer 
en temps utile des observations tant sur la notification de griefs que sur le rap
port qui comportait l'énoncé précis des griefs finalement retenus à leur charge 
par le rapporteur, ainsi que de présenter leurs observations orales devant le 
conseil ; 

Considérant, en cinquième lieu, que les sociétés Dauphin O.T.A. et Initiative 
Média soutiennent que la procédure est irrégulière au motif que le rapport n'a 
pas été notifié au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et 
au ministre chargé de la communication; que la société T.M.P.F. estime que la 
procédure est nulle au motif que les rapports auraient dû être notifiés, pour le 
premier au ministre d'Etat, ministre de l'éducation et de la culture, ainsi qu'au 
secrétaire d'Etat à la communication et, pour le second, au ministre de la com
munication; que les sociétés D.D.B.-Needham, Grey, J. Walter Thompson, 
Ogilvy et Mather, B.D.D.P., C.L.M.-B.B.D.O. soutiennent que le rapport n'a pas 
été notifié aux ministres intéressés; que le moyen tiré de ce que le rapport 
n'aurait pas été notifié au ministre de l'économie et des finances manque en 
fait; que ni le Premier ministre, en tant que chef du Gouvernement, ni les 
ministres ou secrétaires d'Etat chargés de l'éducation, de la culture ou de la 
communication, dès lors que les pratiques reprochées ne sont pas à apprécier au 
regard de textes dont la mise en œuvre relèverait des missions de ces départe
ments ministériels, ne peuvent être regardés comme « ministres intéressés » au 
sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 
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Considérant, en slxleme lieu, que le moyen tiré par la société Lowe et 
Associés de ce qu'elle n'aurait pas été directement avisée par le Conseil de la 
concurrence de la décision du président de retirer le rapport notifié le 
1 er octobre 1992 et d'ouvrir un nouveau délai à la consultation manque en fait, 
dès lors que l'avis de la réception postal indique qu'elle a accusé réception de 
cette lettre le 23 novembre 1992 ; 

Considérant, en septième lieu, que la société Idémédia ne peut utilement 
soutenir qu'elle n'aurait pas été entendue au cours de la procédure, dès lors 
qu'aucune disposition n'impose au rapporteur l'audition des entreprises 
concernées; 

Considérant, en huitième lieu, que si les sociétés Groupe Express et The 
Media Partnership soutiennent que les pièces cotées 5519, 5520, 5523 et 5524 
seraient couvertes par le secret des affaires et n'auraient pas dû faire l'objet 
d'une communication aux parties, il est constant que les pièces relatives à la 
société Groupe Express, cotées 5510 à 5558 par l'enquêteur et 5595 à 5643 par le 
rapporteur, et visées par la décision na 92-0SA-23 en date du 25 juin 1992, ont 
été effectivement retirées du dossier; que les sociétés Groupe Express et The 
Media Partnership ne sauraient contester la communication des pièces cotées, 
dans la numérotation du rapport, 5519, 5520, 5523 et 5524, dès lors qu'elles ne 
sont pas couvertes par le secret des affaires; 

Considérant, en neuvième lieu, que c'est à tort que les sociétés T.M.P.F., 
Ogilvy et Mather, J . Walter Thompson, Grey, O.O.B. Needham Worlwide, 
C.L.M. B.B.O.O. et B.O.O.P. invoquent la méconnaissance de l'article 6 (3 b) de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ainsi que la violation du principe du contradictoire, qui résulte
raient du refus qui leur aurait été opposé d'obtenir une photocopie de l'intégra
lité des Il 000 pièces composant le dossier, dès lors qu'il n'est pas contesté que 
ces sociétés ont obtenu copie de l'ensemble des pièces demandées utiles à leur 
défense et qu'elles ont pu consulter sur place le dossier ouvert à la consultation 
dans sa totalité; 

Considérant enfin, que les sociétés Publicis et Optimédia soutiennent que la 
procédure serait entachée d'irrégularité, dès lors que le rapporteur a fait porter 
son analyse dans le premier rapport sur les observations qu'elles avaient initiale
ment formulées sur la notification de griefs, alors que figurent en annexe du 
rapport, parmi les pièces sur lesquelles le rapporteur se fonde, les observations 
reformulées par elles après une nouvelle consultation du dossier; 

Considérant qu'en n'examinant pas toutes les observations présentées par la 
société Publicis, le rapporteur a privé cette société de la possibilité que certains 
des griefs formulés contre elle ne soient finalement pas retenus par lui et que le 
Conseil de la concurrence n'en soit, dès lors, pas saisi; qu'il y a lieu, par suite, 
d'abandonner les griefs retenus à l'encontre de cette société; qu'il est constant, 
en revanche, que le rapporteur a analysé l'ensemble des observations déposées le 
18 septembre 1992 par la société Optimédia et s'est fondé sur ces seules observa
tions pour retenir finalement des griefs à la charge de cette société, sans que 
celle-ci puisse utilement faire valoir que la numérotation des premières observa
tions aurait été citée pour une note en bas de page, dont le texte a d'ailleurs été 
repris intégralement dans les observations déposées par elle le 18 septembre 
1992; que la société Optimédia n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que 
l'irrégularité de la procédure de ce chef devrait conduire à abandonner les griefs 
retenus à sa charge; 

Sur les marchés concernés: 

Considérant que les annonceurs désirant faire de la publicité doivent déter
miner, outre le montant des sommes qu'ils entendent consacrer à la publicité, la 
nature des messages qu'ils entendent diffuser et les supports sur lesquels ils doi-
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vent diffuser ces messages ; qu'il existe divers médias (presse, radio, télévision, 
affichage, journaux d'annonces gratuits, etc.) pouvant servir de support à la 
communication publicitaire; que chacun de ces médias possède des caractéris
tiques propres tant en ce qui concerne les conditions techniques d'émission du 
message publicitaire qu'en ce qui concerne les conditions de réception de ces 
messages ou le type de public auxquels ils s'adressent; qu'ainsi, par exemple, 
une campagne de publicité à la télévision n'aura pas le même impact et ne 
touchera pas le même type de public qu'une campagne dans la presse; que dès 
lors, et contrairement aux allégations de certaines des parties en cause, les divers 
médias ne peuvent être considérés, pour la diffusion de messages publicitaires, 
comme suffisamment substituables entre eux pour constituer un seul marché; 
qu'au contraire les campagnes publicitaires réalisées sur des médias différents 
peuvent être dans un certain nombre de cas complémentaires et permettent de 
toucher des publics différents ; 

Considérant que, pour chaque média, il existe une diversité de supports; 
que si tous les supports appartenant à un même média peuvent ne pas être des 
substituts parfaits entre eux pour un annonceur ou un groupe d'annonceurs par
ticulier, il n'en reste pas moins qu'ils entretiennent globalement des relations de 
concurrence suffisantes pour que la tarification de l'espace publicitaire de l'un 
d'entre eux ait une influence directe sur la tarification des autres supports du 
même média; qu'ainsi, par exemple, les annonceurs désireux de diffuser leurs 
messages auprès des auditeurs de radio disposent de plusieurs possibilités dont 
ils peuvent utilement comparer les avantages et les inconvénients; que dès lors, 
et contrairement à ce que soutiennent certaines des parties en cause, il ne peut 
être considéré qu' il existe un marché par support à l'intérieur de chaque média; 

Considérant, dans ces conditions, qu ' il y a lieu de considérer que les 
offreurs d'espace d'un même média sont globalement plus concurrents entre eux 
qu'ils ne le sont vis-à-vis des supports d'autres médias et qu'il existe autant de 
marchés de l'espace publicitaire qu'il existe de médias; 

Considérant que les intermédiaires de publicité (agences de publicité, entre
prises spécialisées dans l'achat d'espace, centrales d'achat) exercent notamment 
une fonction d'acheteurs d'espace de publicité; que la nature de l'activité 
d'achat d'espace n'est pas fondamentalement différente selon qu'il s'agit d'un 
média ou d'un autre; que dans tous les cas il s'agit d'une fonction de négocia
tion et d'achat d'espace aux conditions de gros; que dans leur relation avec les 
annonceurs ces intermédiaires sont en concurrence les uns avec les autres; que, 
par suite, l'achat d'espace réalisé dans de telles conditions constitue, en lui
même, un marché; 

Sur les pratiques relevées : 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations figurant au 1 de 
la présente décision que les remises ou ristournes auxquelles les acheteurs d'es
pace publicitaire pouvaient prétendre ne figuraient pas, dans la plupart des cas, 
sur les factures émises par les supports; que certaines parties font valoir que le 
montant des ristournes dont la valeur progressait avec le chiffre d'affaires réalisé 
par un acheteur donné sur un support n'était pas chiffrable au moment de 
l'achat et ne pouvait donc figurer sur la facture; que cependant, dans la plupart 
des barèmes de remises quantitatives l'acheteur bénéficiait d'une remise minima 
dès le premier ordre passé et le montant de cette remise minima pouvait sans 
difficulté figurer sur toutes les factures ; qu'en outre, les remises qui n'étaient 
pas fonction de la quantité d'espace acheté, comme les remises pour période 
d'été, dont il n'est pas contestable que le principe était acquis et le montant 
chiffrable au moment de l'achat de l'espace considéré, ne figuraient pas non 
plus sur les factures délivrées mais faisaient l'objet d'avoirs réparés ou de régula
risations en fin d'année ; qu'ainsi les parties concernées ne peuvent utilement 
soutenir que l'absence généralisée de mentions des remÎses et rÎstournes sur les 
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factures était simplement due à des difficultés techniques de calcul; que s'il 
n'appartient pas au conseil de se prononcer sur la régularité des factures émises 
au regard des dispositions du titre IV de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, il 
lui incombe, en revanche, de rechercher si l'opacité tarifaire dans le domaine de 
l'achat d'espace résultait d'ententes entre supports et acheteurs d'espace pro
hibées par les dispositions de l'article 7 de cette ordonnance; 

Considérant, en deuxième lieu, que si les supports et les intermédiaires de 
publicité se rejettent la responsabilité de la mise en œuvre des pratiques d'opa
cité tarifaire ci-dessus analysées, il n 'en demeure pas moins que ces pratiques ne 
pouvaient exister que dans la mesure où, d'une part, les supports acceptaient de 
ne pas faire figurer les remises ou ristournes dues sur les factures, voire, dans 
certains cas, de verser les régularisations de fin d'année à des entreprises autres 
que celles ayant procédé à l'achat d'espace et où, d'autre part, les intermédiaires 
acceptaient que des factures ne correspondant pas aux véritables conditions 
d'achat consenties soient établies; que ces pratiques résultent donc bien, dans 
chaque cas, d'un accord de volonté entre le support et l'acheteur d'espace consi
déré; 

Considérant, en troisième lieu, que les intermédiaires, entreprises ayant pour 
activité principale l'achat d'espace, soit se présentaient vis-à-vis des annonceurs 
comme leurs mandataires, soit s'engageaient à les faire bénéficier des ristournes 
ou remises qu'ils pourraient obtenir; que les intermédiaires en cause non seule
ment achetaient l'espace publicitaire pour le compte des annonceurs mais 
jouaient aussi un rôle de prescripteur des supports par l'intermédiaire des plans 
médias; que les plans médias, qu ' ils aient été ou non établis par un intermé
diaire, comportent, d 'une part, une analyse des performances techniques compa
ratives des différents supports pour atteindre la ou les cibles recherchèes par 
l'annonceur et, d'autre part, une évaluation du coût des espaces sur chacun de 
ces supports; que ce n'est que par la prise en compte simultanée de ces deux 
éléments, résumée dans le concept de coût de l'espace pour mille personnes de 
la cible touchée, que les annonceurs peuvent se déterminer pour le choix des 
supports à utiliser pour une campagne de publicité donnée; 

Considérant, en quatrième lieu, que l'ignorance dans laquelle étaient main
tenus les annonceurs des véritables conditions tarifaires pratiquées par les sup
ports, lesquelles résultaient des ententes bilatérales entre supports et acheteurs 
d'espace, pouvait avoir pour effet de permettre à l'intermédiaire de manipuler 
les plans médias qu'il établissait pour l'annonceur ; qu 'en particulier, en cachant 
à l'annonceur l'existence des ristournes minima qu ' il obtenait pour chaque achat 
d 'espace, il faisait apparaître les coûts des espaces comme artificiellement 
élevés; qu'il lui était alors loisible, en prétendant avoir obtenu d'un support 
particulier une ristourne sans lien avec celle que ce dernier lui avait véritable
ment consentie et en prétendant que les autres supports ne consentaient pas de 
ristournes ou consentaient des ristournes qui ne les rendaient pas compétitifs, 
d'orienter l'annonceur non pas vers le support qui était, pour ce dernier, le plus 
intéressant compte tenu des conditions tarifaires effectivement pratiquées, mais 
vers ceux qui consentaient à cet intermédiaire les remises occultes les plus 
importantes; que, d'ailleurs, les déclarations figurant au dossier et émanant de 
responsables professionnels établissent que cette possibilité était largement uti
lisée par les intermédiaires de publicité ; 

Considérant, en cinquième lieu, que ces pratiques, qui étaient généralisées 
dans la profession, pouvaient avoir pour effet de fau sser le jeu de la concur
rence entre les offreurs d'espaces publicitaires concurrents ; qu'en effet, par le 
jeu de l'opacité tarifàire entretenue, les ventes d'espace publicitaire de chaque 
support devenaient pour partie fonction non pas du prix net pratiqué par ce 
dernier mais du montant des remises occultes consenties aux grands intermé
diaires acheteurs d'espace; que, dans ces circonstances, chaque support pouvait 
avoir intérêt pour développer ses ventes d'espace non pas à jouer le jeu de la 
concurrence en baissant son tarif, baisse qui se serait alors appliquée à tous ses 
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acheteurs, mais plutôt à augmenter son tarif, ou à le maintenir, tout en accrois
sant le montant des remises secrètes consenties à certains de ses principaux 
acheteurs d 'espace de façon à inciter ces derniers à prescrire le support en leur 
consentant un avantage inconnu des annonceurs et 40nt les acheteurs qui ne 
passaient pas par un intermédiaire ne pouvaient bénéficier; que ce mécanisme 
pouvait permettre aux supports d'éviter artificiellement la concurrence sur l'en
semble de leurs conditions tarifaires réelles ; 

Considérant, en sixième lieu, que les pratiques susdécrites étaient également 
de nature à fausser le jeu de la concurrence entre les intermédiaires réalisant les 
plans médias et assurant la fonction d'acheteur d'espace pour les annonceurs; 
qu 'en effet, ces derniers étaient aussi rémunérés par les annonceurs pour l'en
semble de leurs prestations par une commission proportionnelle à la valeur de 
l'achat d'espace réalisé pour le compte de ces derniers; que, dès lors, la possibi
lité qui était offerte à chaque intermédiaire, grâce à son entente avec les sup
ports et eu égard au caractère généralisé de ces ententes, de cacher à l'annonceur 
l'ampleur des ristournes effectivement consenties sur les achats le concernant 
pouvait avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix entre les intermé
diaires de publicité en leur permettant de pratiquer des prix artificiellement 
élevés vis-à-vis des annonceurs; 

Sur l'imputabilité des pratiques : 

Considérant que l'instruction n'a pas permis de déterminer si les sociétés 
Empir Média, Idémédia, Universal Media et Utile soit étaient mandataires des 
donneurs d'ordres, soit s'étaient engagées à faire bènéficier les annonceurs des 
remises ou rabais consentis par les supports; qu'en conséquence aucune pra
tique de nature à fausser le jeu de la concurrence ne peut leur être opposée, au 
titre des ententes bilatérales; 

Considérant que si la société Interdéco Régie S.N.e. s'est vu notifier les 
griefs d'entente généralisée et d'entente bilatérale avec les sociétés Carat, 
Eurocom, P.M.S. et T.M.P.F., griefs qui ont été maintenus à charge dans le rap
port, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces comptables sur 
lesquelles se sont fondés les rapporteurs, que les pratiques reprochées ne sont 
pas imputables à la société Interdéco Régie S.N.C. ; qu 'en conséquence, il y a 
lieu de ne retenir aucun grief à l'encontre de cette société; 

Considérant que la société Génération Expertise Média (G.E.M.) soutient 
qu 'elle doit être mise hors de cause, dés lors qu'elle n'existait pas au moment 
des faits ; qu'il est constant que cette société a été enregistrée au répertoire du 
commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco le 17 février 1992; 
qu 'avant cette date, la société R.M.e. assurait sa régie publicitaire; qu'il y a 
lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la société G .E.M . ; 

Considérant que la société P.M .S. n'achète pas d'espace publicitaire ; que 
cette société globalise les volumes d'achat de ses différents associés qui, en 
consolidant leurs demandes, obtiennent ainsi des ristournes quantitatives plus 
importantes de la part des supports ; qu 'à l'occasion de la négociation pour le 
compte de ses associés, P.M.S. dans de nombreux courriers, indique comment la 
dissociation comptable des factures et des avoirs doit être organisée; que par 
leur participation à la négociation, la société P.M .S. et les sociétés offreuses d'es
pace publicitaire ont ainsi contribué à l'instauration d'une opacité tarifaire; 

Sur les ententes bilatérales: 

En ce qui concerne l'achat d'espace publicitaire télévisuel: 

Considérant que chacune des sociétés Carat, Eurocom (au nom des sociétés 
du groupe Eurocom), P.M .S. (au nom de diverses sociétés regroupées dans cette 
structure dont Initiative Média et Optimédia) et T.M.P.F. (au nom des sociétés 
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mandantes de cette centrale d'achat) s'est entendue, en premier lieu, avec la 
société T.F. 1 Publicité; que chacune de ces mêmes sociétés, à l'exclusion d'Ini
tiative Média, s'est également entendue, en deuxième lieu, avec la société Régie 
Cinq et, en troisième lieu, avec la société M.6 Publicité; que chacune de ces 
mêmes sociétés, à l'exclusion d'Initiative Média, Eurocom et T.M.P.F., s'est 
entendue en quatrième lieu avec les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R. 3 sur 
les conditions tarifaires et de facturation applicables à chacun des groupes ou 
acheteurs d'espace en cause; que ces derniers ou certaines des sociétés au nom 
desquelles ont été conclus des accords avec les supports ou leur régie soit étaient 
mandataires de donneurs d'ordre soit s'étaient engagés à faire bénéficier les 
annonceurs des remises ou rabais consentis; 

Considérant qu'il résultait des accords passés avec la société T.F. 1 Publicité 
que les primes d'été, pourtant inconditionnelles, étaient versées en fin d'exer
cice ; qu'il en était de même de la remise « confidentielle et exceptionnelle» 
consentie à la société Carat pour tous ses achats; qu'il résultait, par ailleurs, des 
accords passés avec les régies publicitaires d'Antenne 2 et F.R.3 que les primes 
ou remises de fidélité minimales, pourtant inconditionnelles, dues à la société 
Carat, étaient versées en fin d'exercice; qu'enfin, en ce qui concerne les sociétés 
Eurocom, Optimédia et T.M .P.F., certaines remises ont fait l'objet d'avoirs paral
lèles concomitants à l'émission de ces dernières; qu'il résultait également des 
accords passés tant avec la société Régie Cinq qu'avec la société M. 6 Publicité 
qu'une partie des remises inconditionnelles consenties à chacun des acheteurs 
d'espace en cause donnait lieu à l'établissement d'avoirs parallèles concomitants 
à l'émission des factures et à une régularisation de fin d'exercice; que, de 
même, certaines remises inconditionnelles consenties par la société M. 6 Publicité 
à la société Carat faisaient l'objet d'un avoir dissocié; qu'enfin, une surcommis
sion et des remises de fidélité étaient reversées par la société M. 6 Publicité à 
d'autres structures du groupe Eurocom que celles ayant fait l'objet de factura
tions; qu'aucune des remises ou surcommissions inconditionnelles ci-dessus 
mentionnées ne figurait sur les factures émises par les supports ou leurs régies; 

Considérant que la société T.F. 1 Publicité ne peut utilement soutenir que la 
prime d'été et la remise confidentielle et exceptionnelle dont bénéficiait Carat 
devaient être nécessairement dissociées des factures, dès lors qu'elle n'établit pas 
que le montant de ces primes ne pouvait être calculé à l'occasion de chaque 
ordre d'achat d'espace; que d'ailleurs la société Eurocom, qui souligne la valeur 
à ses yeux marginale de la prime d'été accordée par la société T.F. 1 Publicité, 
ne conteste pas le caractère inconditionnel de cette prime; que, de son côté, la 
société Optimédia souligne « qu'il n'y avait, a priori, pas d'impossibilité pratique 
à ce que cet abattement soit appliqué sur chaque facture établie par T.F. 1 » ; 

Considérant que les régies publicitaires Antenne 2 et F.R. 3 ne peuvent uti
lement soutenir que « l'absence d'intérêt réel pour les supports et les régies 
quant à la mise en place du mécanisme de dissociation vient confirmer l'absence 
corrélative d'une entente sur son instauration », dès lors que la matérialité des 
accords conclus par ces sociétés avec les acheteurs d'espace est attestée par les 
pièces du dossier; qu'elles ne sauraient, par ailleurs, utilement soutenir « qu'en 
supposant que l'opacité tarifaire incriminée soit supprimée du fait de l'arrêt de 
la dissociation, il n'y aurait pas pour autant généralisation de l'ensemble des 
avantages consentis dont certains sont uniquement liés au volume global d'achat 
d'espace qu'aucun annonceur individuel ne saurait atteindre » dès lors qu'il est 
établi que certaines des ristournes dont l'existence était cachée aux annonceurs 
étaient inconditionnelles; que d'ailleurs la société Optimédia dans ses observa
tions concernant un avoir parallèle concomitant à l'émission d'une facture par la 
régie publicitaire d'Antenne 2 convient qu'« il est vrai que ces deux stations 
auraient pu déduire ces 3 p. 100 sur chacune de leurs factures » ; 

Considérant que la société Régie Cinq a déclaré n'avoir « pas d'observation 
particulière à faire valoir» ; que la société T.M .P.F. reconnaît le mécanisme de 
dissociation de certaines remises avec ce support en soulignant que « dès l'ori-
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gine des relations commerciales, Régie Cinq a servi la surcommlSSlOn par avoir 
séparé délivré simultanément à la facture» ; que la société Optimédia ne peut 
utilement soutenir que la dissociation d'une remise inconditionnelle de 5 p. 100 
opérée par ce support serait le seul fait de celui-ci « pour d'évidents avantages 
financiers de trésorerie à l'origine desquels Optimédia ne peut se trouver» dés 
lors qu'il est établi que cette dissociation résulte notamment des accords passés 
entre les sociétés Régie Cinq et P.M .S. ; que la société Eurocom ne saurait utile
ment soutenir que les dissociations dont elle a bénéficié à l'occasion d'achat 
d'espace sur ce support seraient imputables au fait que le système informatique 
de Régie Cinq « organisait lui-même une séparation systématique entre les fac
tures et les remises qu'elles soient conditionnelles ou inconditionnelles» dès lors 
qu'il apparaît, d'une part, que cette dissociation, en tant qu'elle concerne des 
ristournes inconditionnelles, résultait d'accords conclus entre le support et 
Eurocom et que, d'autre part, cette dernière n'apporte aucun élément établissant 
que faute d 'un tel accord le système informatique de Régie Cinq n'aurait pu être 
programmé différemment; 

Considérant que la société M. 6 Publicité n'est pas fondée à justifier la dis
sociation des remises inconditionnelles par le choix d 'un logiciel de facturation 
qui « ne permettrait pas de cumuler plusieurs abattements sur une même fac
ture», dès lors qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle n'aurait pu 
utiliser un autre logiciel; que les sociétés Optimédia et T.M.P.F. ne sont pas 
fondées à contester les éléments de preuve réunis concernant la dissociation des 
ristournes inconditionnelles, dès lors que la société M. 6 Publicité affirme avoir 
procédé à de telles dissociations en raison des caractéristiques de son système 
informatique ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ententes susmentionnées 
étaient de nature à créer une opacité artificielle de la tarification des espaces 
publicitaires par les supports ne permettant pas aux donneurs d'ordre ou aux 
annonceurs d'apprécier les conditions réelles d 'achat d'espace publicitaire télévi
suel ; que ces ententes étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence d'une 
part entre les supports et d 'autre part entre les agences ou les centrales d'achat; 
que ces ententes sont, dès lors, prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique : 

Considérant que chacune des sociétés Carat, Eurocom (au nom des sociétés 
du groupe Eurocom, dont Concerto Média et Médiapolis), Initiative Média et 
Optimédia (du groupe P.M .S.) et T.M.P.F. (au nom des sociétés mandantes de 
cette centrale d'achat) s'est entendue sur les conditions tarifaires et de factura 
tion applicables à chacun de ces groupes ou acheteurs d'espace, en premier lieu 
avec la société Information et Publicité; que chacune des sociétés Carat et 
Eurocom (au nom de sociétés du groupe Eurocom dont Concerto Média et 
Médiapolis) s'est entendue, en second lieu, avec la société Régie 1 ; que, dans 
les mêmes conditions, les sociétés Carat, Concerto Média (groupe Eurocom) et 
T.M .P.F. (au nom des sociétés mandantes de cette centrale d'achat) se sont 
entendues avec la société 15-34 Régie Exclusive de N.RJ. ; que ces acheteurs 
d'espace ou certaines des sociétés au nom desquelles ont été conclus des accords 
avec les supports ou leur régie soit étaient mandataires de donneurs d'ordres soit 
s'étaient engagés à faire bénéficier les annonceurs des remises ou rabais 
consentis ; 

Considérant qu'il résultait de ces accords qu'une partie des remises incondi
tionnelles consenties par les sociétés Information et Publicité, Régie 1 et 15-34 
Régie Exclusive de N.RJ. à chacun des acheteurs d'espace en cause, qui n'était 
pas déduite des factures, donnait lieu à l'établissement d'avoirs parallèles conco
mitants à l'émission des factures ou à une régularisation en cours ou en fin 
d 'exercice; 
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Considérant que la société Information et Publicité a reconnu procéder à 
des dissociations comptables ; qu'elle ne peut utilement soutenir que ses pra
tiques tarifaires vis-à-vis des sociétés Carat ou T.M .P.F. permettaient la répercus
sion des avantages obtenus aux annonceurs alors même que le fait que des avan
tages inconditionnels ne figuraient pas sur les factures d'achat d 'espace était de 
nature à maintenir ces annonceurs dans l'ignorance de leur existence; que la 
société Eurocom ne saurait utilement soutenir que son accord avec la société 
Information et Publicité avait pour objet de sauvegarder la confidentialité des 
conditions négociées entre chaque agence du groupe Eurocom et le support, dès 
lors qu ' il n'est nullement établi que cette confidentialité n'aurait pu être assurée 
par l'envoi à chaque agence des factures la concernant et mentionnant la totalité 
des ristournes inconditionnelles dont elle pouvait bénéficier; que la société Opti
média ne saurait utilement soutenir que la dissociation de la remise incondition
nelle de 33 p. 100 des factures qui lui étaient adressées par la société Informa
tion et Publicité serait due à « des avoirs techniques éventuels annonceur par 
annonceur (au cas où) les messages (seraient) décalés ou annulés», dès lors, 
d'une part, qu 'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son alléga
tion et que, d'autre part, cette dissociation résultait d ' un accord concernant tous 
les achats d 'espace avec cette régie; 

Considérant, d'une part, que le directeur financier de la société Régie 1 a 
reconnu par procès-verbal que des remises inconditionnelles ne figuraient pas 
sur les factures émises par sa société; que, d 'autre part, les dissociations opérées 
par la société Régie 1 et décrites dans la partie 1 de la présente décision résul
taient d'accords avec les acheteurs d 'espace ou centrales en cause comme l'at
teste le rapprochement entre la période couverte par les lettres de négociation et 
la date des avoirs dissociés; qu'à supposer même, comme le soutient la société 
Eurocom que la société Régie 1 tirait un avantage du règlement différé d'une 
partie de la remise inconditionnelle, il n'en reste pas moins qu' il résulte des 
constatations figurant dans la partie 1 de la présente décision que cette pratique 
avait fait l'objet d'un accord entre la société Eurocom et la régie en cause ; que 
la société T.M.P.F. ne saurait utilement soutenir que la dissociation de remises 
inconditionnelles constatée dans la partie 1 de la présente décision à l'occasion 
d'achat d'espace à la société Régie 1 était rendue inéluctable en raison de sa 
création récente et de l'incertitude qui pesait sur le seuil de chiffre d'affaires 
qu'elle atteindrait avec cette régie ; qu'en effet, cette dissociation portait sur des 
remises inconditionnelles dues quel que soit le chiffre d 'affaires réalisé par la 
société T.M.P.F. ; 

Considérant que la société Eurocom n'apporte aucun élément au soutien de 
ses allégations selon lesquelles les avantages dissociés octroyés par la société 
15-34 Régie Exclusive de N.RJ. concernent non pas des remises de prix 
consenties par le support dans le cadre d'opérations d 'achat mais des rémunéra
tions accordées par le support en contrepartie de services rendus par la centrale 
dans le cadre des accords de coopération commerciale; que si la société 
T.M.P.F. fait état de difficultés de négociations avec la régie de la société N.RJ. 
en 1990, il est constant qu'elle a finalement conclu un accord avec cette régie 
prévoyant une remise inconditionnelle dès le premier franc, que cette remise ne 
figurait pas sur les factures et que le 31 janvier 1991 la société T.M.P.F. a reçu 
un avoir de régularisation au titre de ses achats pour 1990 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ententes bilatérales sus
décrites concernant l'achat d'espace publicitaire radiophonique, ententes qui 
organisaient artificiellement l'opacité des conditions tarifaires convenues entre 
chacun des supports et différents acheteurs d'espace, étaient de nature à fausser 
le jeu de la concurrence, d ' une part, entre les supports et, d'autre part, entre les 
agences ou centrales d'achat d 'espace; qu 'elles sont, par suite, prohibées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 
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Sur le marché de l'affichage publicitaire : 

Considérant que les sociétés Carat et T.M.P.F. (au nom des sociétés man
dantes de cette centrale d'achat) se sont entendues, sur les conditions tarifaires 
et de facturation applicables à chacun de ces groupes ou acheteurs d'espace 
avec, en premier lieu, la société Dauphin O.T.A., en deuxième lieu , la société 
Affichage Giraudy, en troisième lieu, la société Avenir-Havas-Média ; que, par 
ailleurs, la société Eurocom a conclu un accord avec la société Affichage 
Giraudy et un autre avec la société Avenir-Havas-Média ; que la société P.M.S. 
(au nom de diverses sociétés regroupées dans cette structure dont Optimédia) a 
conclu des accords, d'une part, avec la société Dauphin O.T.A. , d'autre part, 
avec la société Affichage Giraudy et, enfin, avec la société Avenir-Havas-Média ; 
que ces acheteurs d'espace ou certaines des sociétés au nom desquelles ont été 
conclus des accords avec les supports ou leur régie soit étaient mandataires de 
donneurs d 'ordres soit s'étaient engagés à faire bénéficier des annonceurs des 
remises ou rabais consentis; 

Considérant qu'il résultait de ces accords qu'une partie des remises incondi
tionnelles consenties à chacun des acheteurs d'espace en cause, qui n'était pas 
déduite des factures, donnait lieu à l'établissement d'avoirs parallèles concomi
tants à l'émission des factures ou à une régularisation en fin d 'exercice; qu'en 
outre, en ce qui concerne l'accord entre les sociétés Eurocom et Avenir-Havas
Média, une partie des remises devait être reversée à d'autres structures que celles 
ayant fait l'objet de facturation; 

Considérant que la société Dauphin O.T.A. n'est pas fondée à alléguer sans 
apporter d'éléments de preuve que les dissociations opérées étaient nécessaires 
pour des raisons techniques et de confidentialité propres aux intermédiaires 
acheteurs d 'espace; qu'il n'est nullement établi que la dissociation s'imposait 
pour des raisons techniques ou que la confidentialité des conditions accordées à 
chaque acheteur d'espace impliquait que les factures qu'il recevait ne pouvait 
mentionner les remises inconditionnelles dont il bénéficiait ; que la société Opti
média n'est pas fondée à soutenir que les avoirs dissociés émis par la société 
Dauphin O.T.A. simultanément aux factures ne correspondaient pas à des ris
tournes inconditionnelles, dès lors que ces avoirs n'auraient pu être chiffrés au 
moment de la facture s' ils n'avaient pas été acquis par la société Optimédia au 
moment de l'achat d'espace; que la circonstance que la société Optimédia aurait 
par ailleurs reçu une régularisation de fin d'année correspondant à une remise 
allant au-delà des remises prévues dans l'accord conclu avec la société Dauphin 
O.T.A. et qui , selon la société Optimédia, aurait été conditionnelle est sans 
portée sur la qualification des faits ; que la société T.M .P.F. n'est pas fondée à 
soutenir que la dissociation opérée par Dauphin O.T.A. et concernant une 
avance sur le dégressif de fin d'ordre de 4 p. 100 trouverait son origine dans une 
anticipation de la remise de fin d 'ordre dès lors que cette remise de fin d'ordre 
correspondait elle-même au versement, postérieurement aux actes d 'achat d 'es
pace, de ristournes inconditionnelles; 

Considérant que la société Affichage Giraudy reconnaît que certaines de ses 
pratiques concernant Carat, Eurocom, P.M.S. et T.M.P.F., qu'elle attribue à la 
complexité des structures de prix et des paramètres de négociation en matière 
d 'affichage, peuvent être critiquables au regard de l'ordonnance du 1 er décembre 
986 ; que la circonstance que des formules de tarification et de règlement des 
factures mises en œuvre avec des entreprises autres que celles ci-dessus men
tionnées auraient été conformes aux dispositions de la même ordonnance est 
sans portée sur la qualification des pratiques constatées; que la société Eurocom 
n'est pas fondée à soutenir que la dissociation des factures et des avoirs éma
nant de la société Affichage Giraudy reflète une situation parfaitement normale 
et que les remises conditionnelles n'avaient pas à être mentionnées sur les fac
tures dès lors qu'il est établi , d'une part, que certaines remises inconditionnelles, 
et, en particulier, la remise de fin d'année de 6 p. 100 inconditionnelle octroyée 
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par la société Affichage Giraudy à la société Eurocom au titre de l'année 1987, 
ne figurant pas sur les factures émises par le support restaient inconnues des 
annonceurs et, d 'autre part, que des sociétés du groupe Eurocom avaient signé 
des accords de mandat avec certains annonceurs; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ententes susmentionnées 
étaient de nature à créer une opacité artificielle de la tarification des espaces 
publicitaires par les supports ne permettant pas aux donneurs d'ordre ou aux 
annonceurs d'apprécier les conditions réelles d'achat d'espace publicitaire d 'affi
chage ; que ces ententes étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence, 
d'une part, entre les supports et, d 'autre part, entre les agences ou centrales 
d'achat d'espace; qu'elles sont, par suite, prohibées par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur le marché de l'espace publicitaire de la presse: 

Considérant que les sociétés Carat, Concerto Média (du groupe Eurocom), 
P.M .S. (au nom de diverses sociétés regroupées dans cette structure) et T.M.P.F. 
(au nom de R.S.CG.) se sont entendues sur les conditions tarifaires et de factu
ration applicables à chacun de ces groupes ou acheteurs d'espace, avec la société 
Publiprint ; qu'en outre les sociétés Eurocom et T.M.P.F. se sont entendues avec 
Publicat ; qu'enfin la société Eurocom s'est entendue avec la société Groupe 
Express; que ces acheteurs d'espace ou certaines des sociétés au nom desquelles 
ont été conclus des accords avec les supports ou leurs régies soit étaient manda
taires des donneurs d 'ordres, soit s'étaient engagés à faire bénéficier les annon
ceurs des remises ou rabais consentis; 

Considérant qu'il résultait de ces accords qu'une partie des remises incondi
tionnelles consenties à chacun des acheteurs d'espace en cause, qui n'était pas 
déduite des factures, donnait lieu à l'établissement d'avoirs parallèles concomi
tants à l'émission des factures ou à une régularisation en fin d'exercice ; 

Considérant que les représentants de la Société Publiprint ont reconnu au 
cours de l'instruction que les remises inconditionnelles accordées aux centrales 
étaient « fractionnées à leur demande sur différentes pièces comptables de telle 
sorte que le prix mentionné sur la facture d'achat d'espace soit supérieur au prix 
payé in fine par la centrale» ; que la société Publiprint ne peut utilement sou
tenir dans ses observations que les faits constatés concernant l'achat d'espace de 
Frantour en 1990 traduisent simplement le fait que la facture correspondante 
ayant été par erreur adressée à Frantour plutôt qu'à Carat il a été nécessaire 
d'émettre un avoir au profit de Frantour et de réémettre une facture à l'ordre de 
la société Carat, dès lors que le prix de l'espace facturé à cette dernière était, 
indépendamment de la commission d'agence à laquelle elle pouvait légitimement 
prétendre, nettement inférieur à celui qui avait été porté à la connaissance de 
Frantour; que la société Publiprint n'est pas fondée à soutenir qu'aucun accord 
ne la liait à la société Concerto Média dès lors que figure au dossier une lettre 
en date du 31 mai 1990 émamant de la société Concerto Média et confirmant 
notamment que cette dernière bénéficierait, pour l'année 1990, d'un avoir semes
triel de 5 p. 100 sur ses achats d'espace dans les guides du Figaro: 

Considérant que la société Eurocom ne peut utilement soutenir que les 
pièces nOS 5127 à 5130 figurant en annexe au rapport sous les cotes 1145 à 1148 
(tome 4) et qui constituent des avoirs dissociés au bénéfice de la société Média
polis ne reflètent pas une dissociation des factures et des avoirs, mais une simple 
erreur de facturation commise par Publiprint, dès lors qu'il est établi par un 
document élaboré par la société Publiprint lors de l'enquête que, pour 
l'année 1990, la société Eurocom bénéficiait d'une bonification de 4,5 p. 100 sur 
le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe et que cette bonification ne 
figurait pas sur les factures établies pour l'achat d'espace réalisé par ces 
sociétés; que la socièté T.M .P.F. n'est pas fondée à soutenir que la pièce 5033 
figurant en annexe au rapport sous le numéro 1058 (tome 4), et selon laquelle 
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R.S.CG., qui est membre de T.M.P.F., a bénéficié en 1990 d'une dissociation 
inconditionnelle de 10 p. 100 sur ses achats d'espace, n'aurait pas de force pro
bante en raison du fait qu'elle ne serait pas une lettre de négociation entre les 
sociétés Publiprint et T.M .P.F. ; qu'en effet, cette pièce est le résumé des condi
tions tarifaires négociées par la société Publiprint, tel que rédigé par cette der
nière lors de l'enquête; 

Considérant que la société Eurocom n'est pas fondée à soutenir que les 
avoirs sur insertion émanant de la société Publicat et concernant des achats d'es
pace réalisés au début de l'année 1990 par la société Médiapolis traduisaient 
simplement le fait que les conditions de vente de Publicat applicables pour 
l'année 1990 n'ayant été définitivement arrêtées qu'à la fin du premier trimestre 
de cette année, il convenait de procéder à une régularisation pour les achats 
d'espace qui avaient été réalisés avant la définition de ces conditions de vente et 
qui avaient été traités avec la remise sur facture de 1989 (soit 25 p. 100), alors 
que la remise octroyée pour 1990 était en définitive de 30 p. 100; qu'en effet, 
l'un de ces avoirs est daté du 31 janvier 1990, ce qui suppose que les conditions 
de la société Publicat pour 1990 étaient connues dès cette date et que certains 
autres avoirs concernent des achats d 'espace postérieurs à la fin janvier 1990, 
c'est-à-dire à une date à laquelle les conditions de la société Publicat pour 1990 
étaient donc déjà connues ; 

Considérant que la société T.M .P.F. n'est pas fondée à soutenir que l'en
tente avec la société Publicat ne serait pas prouvée dès lors que figurait au dos
sier et en annexe au rapport une lettre du président de T.M .P.F. confirmant 
l'accord avec Publicat pour l'année 1990 et faisant état d'une ristourne incondi
tionnelle de 2 p. 100 à verser en fin d'année; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ententes susmentionnées 
étaient de nature à créer une opacité artificielle de la tarification des espaces 
publicitaires par les supports ne permettant pas aux donneurs d 'ordre ou aux 
annonceurs d'apprécier les conditions réelles d'achat d 'espace publicitaire de la 
presse ; que ces ententes étaient de nature à fausser le jeu de la concurrence, 
d'une part, entre les supports et, d 'autre part, entre les agences ou les centrales 
d'achat d'espace ; qu 'elles sont, par suite, prohibées par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 

Sur I"entente généralisée : 

Considérant que si, d'une part, les supports et, d'autre part, les acheteurs 
d 'espace en cause ont adopté des comportements parallèles en mettant en œuvre 
des ententes bilatérales prohibées et si le caractère anticoncurrentiel de ces 
ententes a été renforcé par leur multiplicité, le parallélisme de comportement 
ainsi constaté entre les supports et les acheteurs d'espace est, à lui seul, insuffi
sant pour établir l'existence d 'une entente prohibée entre l'ensemble des sup
ports ou entre l'ensemble des acheteurs d'espace ou, a fortiori , entre l'ensemble 
des acteurs économiques sur les marchés en cause ; qu'aucun autre élément du 
dossier ne permet d 'établir que chacune des multiples ententes relevées aurait été 
mise en œuvre à la suite d 'une concertation explicite entre ses auteurs et les 
participants aux autres ententes; que le fait que chacun des participants à une 
entente bilatérale ne pouvait ignorer, notamment à la suite de la publication de 
l'avis du Conseil de la concurrence na 87-A- 12 en date du 18 décembre 1987, 
que la mise en œuvre de telles ententes était non seulement anticoncurrentielle 
mais aussi généralisée dans le secteur de la communication publicitaire, cette 
circonstance est insuffisante pour établir l'existence d'une entente tacite entre 
l'ensemble des entreprises en cause; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'ait été mise 
en œuvre une entente généralisée contraire aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 dans le secteur de la communication; 
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Sur l'exploitation abusive par la société Carat de l'état de dépendance des 
supports : 

Considérant que l'état de dépendance économique d'un support vis-à-vis 
d'une centrale d'achat d'espace publicitaire doit s'apprécier au regard de plu
sieurs critères et, notamment, de l'importance du chiffre d 'affaires réalisé par ce 
support avec cette centrale d'achat, de l'importance de celle-ci dans la préconisa
tion et la vente de l'espace publicitaire pour le média considéré, de l'existence et 
de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le support ; que pour 
apprécier l'importance de ce dernier critère, peuvent être pris en compte, notam
ment, la faiblesse des ressources financières du support, la faiblesse des marges 
des supports sur le marché sur lequel ils opèrent, la durée et l'importance de la 
pratique de partenariat que le support a éventuellement nouée avec la centrale; 

Considérant qu'il ressort des constatations rapportées au 1 ci-dessus que le 
groupe Carat est à la fois la plus ancienne et la plus importante centrale d'achat 
d 'espace publicitaire sur l'ensemble des grands médias, à l'exception du secteur 
de la presse quotidienne d'information générale et politique; que cette centrale 
qui se présente comme mandataire des annonceurs ou s'est engagée à leur ris
tourner l'ensemble des avantages qu'elle aura négociés, assume, en même temps, 
une fonction de préconisation des supports; que c'est donc d'elle que dépend 
dans la plupart des cas le choix des supports retenus pour les campagnes publi
citaires des annonceurs, qui lui ont confié leur achat d'espace; que Carat 
n'achète pas de façon ferme en début d'année l'espace publicitaire auprès de 
chaque support, mais se borne à négocier des taux de remise par rapport à un 
volume d'achat global prévisionnel, sans donc prendre de risque commercial; 
que, dès lors que l'annonceur ne connaît pas le véritable coût de l'achat d 'es
pace, la centrale d'achat est à même de l'orienter non pas vers le support qui 
serait le plus efficace en termes d'objectifs publicitaires, mais vers celui qui a 
consenti à la centrale les ristournes les plus importantes; que, pour leur part, les 
supports ignorent s'ils figurent dans le plan médias qui a pu être proposé par la 
centrale à l'annonceur sur le point d 'engager une campagne publicitaire et ne 
sont pas à même, notamment, de savoir s'ils ont pu être déréférencés ; que la 
directrice générale de la société Régie Libération a ainsi indiqué : « 1\ nous 
arrive fréquemment d'être déréférencés par une agence ou une centrale, sans que 
je puisse le prouver. Cela ne se traduit pas par une importante chute du chiffre 
d'affaires mais beaucoup plus subtilement en nous diminuant le nombre d ' inser
tions par exemple» ; qu'interrogé sur le point de savoir si l'on pouvait se passer 
d'un support, M. G. Gross a estimé que : « Ne plus acheter un support est pour 
Carat, impossible ... Toutefois, il ne faut pas refuser le droit à Carat de faire du 
commerce. Carat a le droit d'acheter plus ou moins à tel ou tel support en 
fonction de son intérêt commercial. Ceci est du commerce. Déréférencer, jamais. 
Mais faire des pressions ou non, cela est du commerce» ; qu'ainsi la centrale 
d'achat peut, à travers sa fonction de préconisation, faire apparaître artificielle
ment un support comme plus ou moins efficace; que le support dispose d'au
tant moins de solution alternative qu'il est confronté à des difficultés financières, 
qu'il est facilement contournable pour atteindre une cible en termes de clientèle 
et, enfin, que la concentration de ses ventes d'espace auprès de telle ou telle 
centrale est importante ; que cette concentration dépend essentiellement des ris
tournes qu'il a négociées avec cette centrale et non de son tarif réel; 

Considérant que la presse accueille environ 45 p. 100 des investissements 
publicitaires réalisés dans les médias; que cette part a connu une forte diminu
tion au cours de la dernière décennie; que les ventes d'espace publicitaire repré
sentent une fraction variable des recettes, pouvant aller, pour certains journaux, 
jusqu'à 80 p. 100 de l'ensemble des ressources ; que des déclarations des repré
sentants de la Fédération nationale de la presse française, il ressort que « pour 
certaines entreprises de presse dont 50 à 60 p. 100 du chiffre d'affaires peuvent 
passer par les centrales, le poids de ces dernières et le mode d'achat qu'elles 
pratiquent ont des conséquences dangereuses» ; que, dans ses observations, le 



ANNEXE 66 453 

représentant de la société Régie Libération a indiqué qu 'environ 40 p. 100 du 
chiffre d 'affaires du quotidien Libération a pour origine des recettes publici
taires: qu'en 1990, le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés du groupe Carat 
représentait près de 20 p. 100 du chiffre d'affaires (total brut négocié) de la 
société Régie Libération: que le groupe Gilbert Gross a toujours, en ce qui 
concerne la politique commerciale du quotidien Libération. bénéficié d'une 
« négociation » immédiate et non différée sous forme de surcommissions, comme 
les autres centrales; que Mme Peyou, directrice de la société Régie Libération, a 
indiqué que « n'importe quel titre est contournable» et qu'« on peut toujours 
trouver une autre combinaison permettant de toucher la même cible»: que 
M. Breuil, président-directeur général de la société Publicat, a indiqué que 
85 p. 100 du chiffre d'affaires était réalisé avec les centrales d'achat et, en invo
quant les possibilités pour le support d'être déréférencé, souligné « lorsqu'un 
acheteur comme Carat représente environ 30 p. 100 du chiffre d 'affaires, il est 
certain qu'il est difficile de ne pas rechercher le compromis» : que les trois 
quarts des achats d'espaces publicitaires dans les publications du groupe L'Ex
press sont réalisés par les quatre plus grandes centrales, la société Carat en réali
sant 26 p. 100: que le représentant de cette société a déclaré: « Historiquement, 
il est clair que la presse a dû anticiper la pression exercée par les centrales pour 
obtenir des négociations, en augmentant son tarif» : 

Considérant que sur le marché de l'affichage publicitaire, les achats d'es
pace sont réalisés dans une proportion de 90 p. 100 par les quatre plus grandes 
centrales: que le groupe Carat, en achetant environ 30 p. 100 des espaces publi
citaires de la société Affichage Giraudy représente le premier acheteur de celle
ci : que les représentants de cette société ont déclaré que « Carat, qui est le plus 
gros acheteur de Giraudy peut se passer des services de ce dernier pour telle ou 
telle campagne » : que, s'agissant de la société Dauphin O.T.A., le groupe Carat 
est également, avec plus de 25 p. 100 des achats d'espaces publicitaires commer
cialisés par cette société sur les réseaux nationaux, son premier acheteur dans ce 
secteur: que les représentants de la société Avenir-Havas-Média ont indiqué que 
celle-ci vendait l'espace de son réseau national, représentant 45 p. 100 de son 
chiffre d 'affaires, pour la quasi-totalité aux centrales d'achat et aux grandes 
agences de publicité: parmi lesquelles les sociétés du groupe Carat occupaient 
la première place en 1990, avec environ 20 p. 100 des achats dans ce domaine: 
que la société Avenir-Havas-Média était liée aux sociétés du groupe Carat par 
des accords bisannuels jusqu 'en 1991 ; 

Considérant que la publicité constitue la seule ressource des radios privées: 
que l'apparition des radios libres privées comme l'innuence croissante de la télé
vi sion a conduit à une contraction des investissements publicitaires au cours de 
la dernière décennie sur les stations périphériques, parallèlement à leur perte 
d'audience: que sur ce marché, les quatre premiéres centrales d 'achat d'espaces 
représentent plus de 80 p. 100 du total des achats; que le montant du chiffre 
d'affaires net réalisé par le groupe Carat avec la société Information et Publicité, 
régie de R.T. L., qui occupe la première place dans les ventes d'espace publici
taire radiophonique, représente plus d'un tiers des ventes d'espace publicitaire 
de cette société et cinq fois le bénéfice qu 'elle a réalisé en 1990: que le groupe 
Carat achéte respectivement 28 p. 100 de l'espace publicitaire de R.M.C., 
24 p. 100 de celui commercialisé par la société Régie 1 pour Europe 1, et, enfin, 
25 p. 100 de l'espace publicitaire de la radio N RJ : que, s'agissant de cette 
dernière, le chiffre d'affaires réalisé en 1990 (net net, hors taxes) par les sociétés 
du groupe Carat représente près du triple du bénéfice de cette radio: que la 
société Carat Espace bénéficiait de conditions particuliéres sur Radio Monte 
Carlo aux termes d'un contrat conclu en mai 1989 pour une durée de trois ans: 
que, de la même façon, la société Information et Publicité (R.T.L.) a conclu des 
engagements successifs avec la société Carat Espace d'une durée de trois ans; 

Considérant que sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel les achats 
des centrales d'achat d'espaces s'appuient sur les parts d'audience des différents 
supports; que les performances des différentes chaînes mesurées en termes d'au-
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dience sont largement fonction des ressources budgétaires de celles-ci et, par 
suite, du niveau des investissements publicitaires qui y sont réalisés; qu'ainsi 
50 p. 100 des investissements du groupe Carat dans ce média sont réalisés sur 
T.F. l, dont la part d'audience est également de 50 p. 100; que ces investisse
ments représentent 30 p. 100 de l'ensemble des ventes d'espaces publicitaires de 
la société T.F. 1 Publicité; que pour l'année 1990 les investissements publici
taires du groupe Carat sur la première chaîne de télévision ont atteint près de 
1,4 milliard de francs; que ce montant représente plus du triple du bénéfice 
réalisé par la société T.F. 1 Publicité au cours de la même année; que la part 
représentée par les achats d'espaces du groupe Carat sur Antenne 2 et F.R. 3 
atteignait en 1990 respectivement 27 et 28 p. 100, plaçant cette centrale large
ment en tête de ses concurrents; qu 'en 1990, alors que la nouvelle chaîne M.6 
n·était pas encore parvenue à l'équilibre financier, la part du groupe Carat dans 
les ventes d'espace publicitaire de celle-ci atteignait près de 40 p. 100; qu'en 
1990, cette part était de près de 30 p. 100 s'agissant de la société Régie Cinq; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que les sociétés Régie
Libération, Publicat, Groupe Express, Affichage Giraudy, Dauphin O.T.A., 
Avenir-Havas-Média, Régie 1, R.M.C., Information et Publicité, 15-34 Régie 
Exclusive de NRJ , T.F. 1 Publicité, Espace 2 et Espace 3, Régie Cinq et M. 6 
Publicité se sont trouvées chacune en état de dépendance économique vis-à-vis 
de la société Carat; 

Considérant que les supports en état de dépendance économique à l'égard 
de la société Carat ne peuvent, par suite, qu 'accepter les demandes de « diffé
rentiel » émanant de celle-ci , sauf à risquer de perdre la clientèle des annonceurs 
qui s'adressent à cette centrale d'achat et que celle-ci serait à même de diriger 
vers des supports concurrents si elle n'obtenait pas les conditions financières 
exigées; que les centrales concurrentes ne pouvaient, dès lors, obtenir des sup
ports des remises plus importantes, le groupe Carat exigeant immédiatement de 
ceux-ci la révision des conditions qu'ils lui avaient consenties pour obtenir fina
lement le meilleur taux de négociation du marché; qu'il résulte, ainsi, des 
constatations rapportées au I-C-2 ci-dessus que la société Carat a mis en œuvre 
cette pratique à l'égard de la société M. 6 Publicité qui, ayant accordé des condi 
tions tarifaires plus avantageuses aux agences regroupées dans la société Grand 
Média, a dû verser à la société Carat un complément de négociation rétroactif 
par trois avoirs d'environ 1,8 million de francs chacun et, en même temps, 
réduire les remises dont bénéficiaient les adhérents de la société Grand Média 
de telle sorte qu'ils ne bénéficient plus de conditions supérieures à celles 
accordées aux sociétés du groupe Carat; 

Considérant que l'application de « la clause du client le plus favorisé » ainsi 
exigée ne peut être justifiée par le fait que le groupe Carat étant l'acheteur le 
plus important, il doit également bénéficier des remises les plus importantes: 
qu'en effet, les exigences du groupe Carat ne pouvaient que rendre vains tous 
les efforts supplémentaires qu'auraient pu consentir les supports pour abaisser 
leurs prix et que les autres centrales auraient pu répercuter aux al1nonceurs, dès 
lors que la société Carat était assurée d 'obtenir finalement un taux global de 
négociation plus important et, partant, un meilleur prix ; que ces pratiques ont 
permis à la société Carat de maintenir, voire d'accroître artificiellement sa clien
tèle, au détriment de ses concurrents: qu'en se protégeant ainsi de la concur
rence sur ces différents marchés la société Carat a fait une exploitation abusive 
de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve l'ensemble des sup
ports ci-dessus visés à son égard, pratique qui est prohibée par les dispositions 
du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques de certains regroupements de centrales d 'achat: 

Considérant que le fait pour des entreprises de se grouper dans le cadre 
d'une centrale d'achat en vue d'obtenir les meilleurs conditions tarifaires pos
sible ne constitue pas en lui même une pratique anticoncurrentielle au sens des 
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dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; qu'il pourrait 
en aller autrement au cas où il serait établi que ce groupement a été constitué 
pour faire pression sur les offreurs qu'ils référencent pour obtenir de ces der
niers des ristournes supérieures à celles que les entreprises appartenant à ce 
groupement avaient obtenues antérieurement à la constitution de celui-ci en 
apportant à ces offreurs comme seule contrepartie l'assurance selon laquelle le 
groupement n'utilisera pas son pouvoir de les déréférencer ou de ne pas les 
référencer à nouveau; 

Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément du dossier n'a permis, en 
l'espèce, d'établir que la société P.M.S. aurait usé de pratiques de cette nature 
pour obtenir des ristournes plus importantes; 

Considérant, en second lieu, que si le représentant de la société Régie
Libération avait, lors d'une audition recueillie par procès-verbal, laissé entendre 
que le journal Libération avait pu faire l'objet de menaces de déréférencement de 
la part de la société T.M.P.F., cet indice n'a pas été corroboré par les observa
tions orales du représentant de la société Régie-Libération, qui s'est borné à 
souligner qu'il ne pouvait apporter aucune preuve de telles menaces ; 

Sur l'entente entre les sociétés Eurocom et Carat: 

Considérant que la société Eurocom affirme que la déclaration des diri
geants de l'agence B.D.D.P. quant à l'existence d'un pacte de non-agression 
« n'est corroborée par aucun autre argument » ; que, dans ses observations 
écrites, la société Eurocom fournit la liste des clients qu'elle a prospectés de mai 
1989 à mai 1992 ; que plus de cent groupes ont été visités par celle-ci; que dans 
seulement 13 p. 100 des cas, la société Eurocom a abordé (ou a été abordée par) 
des clients de la société Carat qui est pourtant la centrale détenant le plus 
important portefeuille de clients du secteur; que, dans deux cas seulement, et 
sur des budgets de moyenne importance (Guilloteau et Krups), c'est-à-dire moins 
de 1 p. 100 des visites réalisées, il y a eu transfert effectif de clientèle: 

Considérant qu'il ressort des constatations relevées au I-C-2 ci-dessus que la 
société M. 6 a cessé toutes relations commerciales avec l'agence B.D.D.P. alors 
même que son contrat avec celle-ci n'était pas arrivé à son terme : qu'il est établi 
qu'à la suite de « l'observation» de la part de la société Carat, premier client de 
M. 6 Publicité, c'est une autre agence du groupe Eurocom qui s'est vu attribuer 
le budget de communication de la société M. 6 ; 

Considérant que de la note manuscrite de Mme Lenoble, directrice générale 
adjointe de la société M.6 Publicité, il ressort que, malgré les déclarations faites 
dans les procès-verbaux par les représentants des sociétés Carat, Eurocom et 
M. 6, les négociations entre ce support et les deux centrales ne sont pas toujours 
« bilatérales» ; qu 'en effet, des informations sur les conditions tarifaires sont 
échangées entre les deux grandes centrales; que des termes de cette note il res
sort que, le 23 février 1990, c'est-à-dire en période de négociation, la société 
Eurocom s'est assurée qu'elle était traitée par la société M. 6 Publicité de façon 
identique à la société Carat, le différentiel accordé à cette dernière demeurant 
fixé à 1 p. 100; qu'il est ainsi établi que la société Eurocom connaissait avant le 
23 février les conditions de Carat, qu 'elle a été au surplus invitée à vérifier 
directement auprès des dirigeants de cette dernière société; qu 'ainsi, la société 
Eurocom négocie ses remises en fonction des taux obtenus par Carat et respecte 
le différentiel de Carat; 

Considérant que la déclaration de MM . Dru et Boulet, d ' une part, les décla
rations des dirigeants de la société M. 6 Publicité durant l'enquête, d'autre part, 
la note manuscrite de Mme Lenoble, enfin, forment un faisceau d'indices per
mettant d'établir l'existence d'une entente entre les centrales Eurocom et Carat, 
d'une part, de répartition de marchés et, d'autre part, d'échange d'informations 
sur leur stratégie commerciale; 
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Considérant en conséquence que cette entente, en entraînant une hausse des 
prix pour les annonceurs, a eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence; qu'elle est, par suite, prohibée par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur l'entente entre les sociétés Régie-Libération et Le Monde Publicité: 

Considérant que les sociétés Régie-Libération et Le Monde Publicité ne 
nient pas la réalité de la concertation décrite au I-C-2 ci-dessus; qu'elles tentent 
simplement d'en minimiser la portée en faisant valoir, dans leurs observations, 
que les barèmes de remises ne sont pas identiques entre les deux supports; que, 
cependant, les grilles des barémes de ces deux sociétés sont pour partie iden
tiques, avec un taux de surcommission de Il p. 100 pour une augmentation de 
chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente de 15 p. 100 et une surcom
mission de 12 p. 100 pour une augmentation de chiffre d'affaires de 20 p. 100 : 

Considérant que si la concertation entre les sociétés Le Monde Publicité et 
Régie Libération a pu revêtir un caractère défensif face à la pression dont elles 
craignaient d'être l'objet de la part de la société T.M.P.F., nouvel et puissant 
acheteur d'espace, cette circonstance, à la supposer établie, est sans innuence sur 
le caractère illicite de cette pratique: que cette entente, qui a pour objet et a pu 
avoir pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché est prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1 er dècembre 
1986 le Conseil de la concurrence « peut inniger une sanction pécuniaire appli
cable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de 
l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 1000 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos» ; 

Considérant que la gravité des faits résulte de la généralisation des pra
tiques reprochées qui ont associé sur les différents marchés constitués par 
chacun des médias, d'une part, d'importants acheteurs d'espaces publicitaires, 
qui réalisent environ 70 p. 100 du chiffre d'affaires de l'activité d'achat d'espaces 
et, d'autre part, un nombre élevé de supports importants: que l'opacité tarifaire 
entretenue par ces professionnels, acheteurs d'espaces et supports, leur a permis 
de se protéger de la concurrence sur ces marchés depuis la création des pre
mières centrales d'achat d'espace indépendantes dans le milieu des années 
quatre-vingt: qu'en effet, comme il a été dit plus haut, chaque support avait 
intérêt, plutôt que de baisser ses tarifs, à les maintenir, voire à les augmenter, 
tout en consentant des taux de remise plus importants aux centrales d'achat 
d'espace: que celles-ci, rémunérées par une commission proportionnelle au 
montant de l'achat d'espace réalisé, avaient également intérêt à ne pas indiquer 
aux annonceurs le montant des ristournes obtenues: qu'ainsi une part impor
tante des espaces publicitaires sur l'ensemble des médias a été négociée à des 
prix artificiels, alors même que les annonceurs, clients des acheteurs d'espace, 
n'auraient pu, même s'ils avaient eu connaissance de ces pratiques, s'y sous
traire; 

Considérant que les professionnels ne pouvaient ignorer le caractère anti
concurrentiel des pratiques reprochées, que le Conseil de la concurrence avait 
décrit dès 1987 dans son avis nO 87-A-12 ; que cet avis n'a conduit à aucune 
modification des comportements sur ces marchés, les entreprises intéressées invo
quant de simples usages; que les centrales d'achat d'espace ont été à l'origine 
de ces pratiques, dont elles ont tiré les bénéfices les plus importants; 
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Considérant que le dommage causé à l'économie est d'autant plus important 
que les pratiques ont eu des conséquences sur l'ensemble du secteur d'activité de 
la publicité, dont le chiffre d'affaires global a représenté en 1990 environ 
43 milliards de francs, et chacun des marchés correspondant aux différents 
médias vendeurs d'espaces, parmi lesquels la presse, dont les ventes en ce 
domaine ont représenté environ 20 milliards de francs, la télévision dont les 
ventes d'espace ont atteint 13 milliards de francs, l'affichage avec des ventes 
s'élevant à 6 milliards de francs et la radio qui a réalisé des ventes d'espace 
pour un montant de 3 milliards de francs; 

Concernant le groupe Carat : 

Considérant que la société Carat est impliquée dans onze ententes bilaté
rales, qui concernent l'ensemble des médias; qu'en outre, son importance sur les 
marchés de l'achat d'espace publicitaire sur les différents médias lui a permis de 
placer les supports dans un état de dépendance économique, situation dont elle 
a abusé en imposant à ces supports une ristourne dite « différentiel », qui la met 
à l'abri de la concurrence en lui assurant d 'être toujours la plus compétitive et 
en limitant les possibilités de développement des autres acheteurs d'espace ; 
qu ' il y a lieu de retenir également à l'encontre de cette société qu'en s'entendant 
avec le groupe Eurocom, deuxième intervenant le plus important sur ce marché, 
elle a contribué, en limitant les transferts possibles de clientèle entre les interve
nants, à renforcer le manque de fluidité de ce secteur et, en même temps, 
empêché toute évolution vers une transparence plus grande des prix; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Carat réalisé en France 
pour l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 3 143 millions 
de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont 
ci-dessus appréciés, il y a lieu d ' infliger à cette entreprise une sanction pécu
niaire de 35 millions de francs; 

Concernant le groupe Eurocom : 

Considérant que la société Eurocom est impliquée dans neuf ententes bilaté
rales, qui concernent l'ensemble des médias; que ce groupe est également 
impliqué dans une entente avec la société Carat, premier intervenant sur le 
marché de l'achat d'espace publicitaire, qui lui a permis de se protéger de la 
concurrence, d'une part, en limitant les transferts possibles de clientèle entre 
agences, d'autre part, en empêchant toute évolution possible vers une transpa
rence plus grande des prix dans ce secteur; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Eurocom réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
141 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 700000 F ; 

Considérant que la société Médiapolis est impliquée dans deux ententes 
bilatérales sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Médiapolis réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
1 118 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire égale à 2,8 millions de francs; 

Considérant que la société Concerto Média est impliquée dans trois ententes 
bilatérales sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique et sur celui de 
l'espace publicitaire de la presse; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Concerto Média réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
686 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 1,7 million de francs; 
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Concernant le groupe P.M.S. : 

Considérant que la société Publi Média Service (P.M.S.) est impliquée dans 
neuf ententes bilatérales, qui concernent l'ensemble des marchés ci-dessus 
définis; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Publi Média Service réa
lisé en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 5 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels, tels qu 'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 200000 F ; 

Considérant que la société Optimédia est impliquée dans huit ententes bila
térales, qui concernent trois des marchés ci-dessus définis; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Optimédia réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
1 277 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 3,2 millions de francs; 

Considérant que la société Initiative Média est impliquée dans deux 
ententes bilatérales, qui concernent les marchés de l'espace publicitaire télévisuel 
ainsi que de l'espace publicitaire radiophonique; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Initiative Média réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
595 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 1,5 million de francs; 

Concernant le groupe T.M.P.F. : 

Considérant que la société T.M.P.F. est impliquée dans dix ententes bilaté
rales, qui concernent l'ensemble des marchés ci-dessus définis ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société The Media Partnership 
France réalisé en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos dispo
nible, s'est élevé à 14 millions de francs ; que la société T.M.P.F. est mandataire 
des seuls actionnaires, au nom et pour le compte desquels elle effectue l'achat 
d'espace ; que cette société ne perçoit comme seule rémunération qu'une com
mission de 0,6 p. 100 sur l'ensemble des achats d'espace qu'elle réalise pour ces 
mandants; que cette somme ne représente pas le montant des achats d'espace 
des actionnaires de cette société; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 400000 F ; 

Concernant le marché de l'espace publicitaire télévisuel : 

Considérant que la société T.F. 1 Publicité est impliquée dans quatre 
ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes inter
venant sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société T.F. 1 Publicité réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
6294 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 3,2 millions de francs; 

Considérant que la société Espace 2 Publicité est impliquée dans deux 
ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes inter
venant sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel; 
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Considérant que le chiffre d'affaires de la société Espace 2 Publicité réali sé 
en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé 
à 2321 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu ' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 600000 F ; 

Considérant que la société Espace 3 Publicité est impliquée dans deux 
ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes inter
venant sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Espace 3 Publicité réalisé 
en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé 
à 781 millions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 200000 F ; 

Considérant que la société Régie Cinq est impliquée dans quatre ententes 
bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant 
sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Régie Cinq réalisé en 
France au cours de l'année 1991, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
91 millions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 50000 F ; 

Considérant que la société M. 6 Publicité est impliquée dans quatre ententes 
bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant 
sur le marché de l'espace publicitaire télévisuel ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société M.6 Publicité réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
97 millions de francs; que cette société de création récente a tenté de s'opposer 
aux pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'espace publicitaire télévi
suel ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu' ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à cette entreprise une santion pécuniaire 
de 50000 F ; 

Concernant le marché de l'espace publicitaire radiophonique: 

Considérant que la société Information et Publicité est impliquée dans 
quatre ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus impor
tantes intervenant sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Information et Publicité 
réalisé en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 1 037 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duel s, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 520 000 F ; 

Considérant que la société Régie 1 est impliquée dans deux ententes bilaté
rales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant sur le 
marché de l'espace publicitaire radiophonique; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Régie 1 réalisé en France 
au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 559 mil
lions de francs ; qu 'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction 
pécuniaire de 280 000 F ; 

Considérant que la société 15-34 Régie Exclusive N.R.J. est impliquée dans 
trois ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes 
intervenant sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique ; 
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Considérant que le chiffre d'affaires de la société Régie Exclusive N.RJ. 
réalisé en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 315 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et indivi 
duels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 200000 F ; 

Concernant le marché de l'affichage publicitaire : 

Considérant que la société Dauphin O.T.A. est impliquée dans trois ententes 
bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant 
sur le marché de l'affichage publicitaire; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Dauphin O.T.A. réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
909 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d' infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 220000 F ; 

Considérant que la société Affichage Giraudy est impliquée dans quatre 
ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes inter
venant sur le marché de l'affichage publicitaire ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Affichage Giraudy réalisé 
en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé 
à 947 millions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 240000 F ; 

Considérant que la société Avenir-Havas-Média est impliquée dans quatre 
ententes bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes inter
venant sur le marché de l'affichage publicitaire; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Avenir-Havas-Média réa
lisé en France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 1 074 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et indivi
duels, tels qu ' ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 250 000 F ; 

Concernant le marché de l'espace publicitaire de presse : 

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la structure du secteur de la 
presse et de sa situation particulière au regard des achats d'espace publicitaire; 

Considérant que la société Publiprint est impliquée dans quatre ententes 
bilatérales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant 
sur le marché de l'espace publicitaire de presse ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Publiprint réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
485 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 130000 F ; 

Considérant que la société Publicat est impliquée dans deux ententes bilaté
rales avec les centrales d'achat d'espace les plus importantes intervenant sur le 
marché de l'espace publicitaire de presse ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Publicat réalisé en France 
au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 217 mil
lions de francs ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanction 
pécuniaire de 50000 F ; 

Considérant que la société Groupe Express est impliquée dans une entente 
bilatérale avec une des centrales d'achat d'espace les plus importantes interve
nant sur le marché de l'espace publicitaire de presse; 
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Considérant que le chiffre d'affaires de la société Groupe Express réalisé en 
France au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
779 millions de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une sanc
tion pécuniaire de 50 000 F ; 

Considérant que les sociétés Le Monde Publicité et Régie Libération ont 
reconnu s'être concertées pour définir en commun les conditions servant de base 
à la négociation avec les centrales d'achat d'espace et ont adopté des taux de 
surcommission quasiment identiques pour l'année 1990 ; 

Considérant que les chiffres d'affaires des sociétés Le Monde Publicité et 
Régie Libération réalisés en France au cours du dernier exercice clos disponible 
se sont élevés respectivement à 605,005 millions de francs et à 100,716 millions 
de francs; qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à chacune de ces sociétés une sanction 
pécuniaire de 20 000 F, 

Décide : 

Article Je, 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

35 000 000 F à la société Carat France; 

700 000 F à la société Euro R.S.C.G. ; 

2 800 000 F à la société Médiapolis ; 

1 700 000 F à la société Concerto Média; 

200000 F à la société Publi Média Service; 

3 200000 F à la société Optimédia ; 

1 500 000 F à la société Initiative Média; 

400 000 F à la société The Media Partnership France; 

3 200 000 F à T.F.I Publicité; 
600000 F à Espace 2 Publicité; 
200000 F à Espace 3 Publicité; 

50 000 F à Régie Cinq ; 
50 000 F à M. 6 Publicité; 

520 000 F à la société Information et Publicité; 

280 000 F à la société Régie 1 ; 
200000 F à la société 15-34 Régie Exclusive de N.RJ. ; 

220 000 F à la société Dauphin O.T.A. ; 

240 000 F à la société Affichage Giraudy ; 

250 000 F à la société Avenir-Havas-Média ; 

130 000 F à la société Publiprint ; 

50 000 F à la société Publicat ; 

50 000 F à la société Groupe Express; 

20000 F à la société Régie-Libération: 

20 000 F à la société Le Monde Publicité. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte de la 
deuxième partie de la présente décision sera publié, aux frais communs des 
sociétés Carat France, Euro R.S.C.G., Médiapolis, Concerto Média, Publi Média 
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Service, Optimédia, Initiative Média, T.M.P.F., T.F. 1 Publicité, Espace 2 Publi
cité, Espace 3 Publicité, Régie Cinq, M. 6 Publicité, Information et Publicité, 
Régie l, 15-34 Régie Exclusive de N.RJ., Dauphin O.T.A., Affichage Giraudy, 
Avenir-Havas-Média, Publiprint, Publicat, Groupe Express, Régie-Libération et 
Le Monde Publicité et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont 
infligées, dans La Tribune-Desfossés et Les Echos. Cette publication sera précédée 
de la mention: « Décision du Conseil de la concurrence du 15 décembre 1993 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la publicité ». 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par MM . Barbeau, pré
sident, Blaise, Bon, Gicquel, Marleix, Pichon, Robin, Sargos, Sloan et Thiolon , 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 

ANNEXES 

ANNEXE A 

Montant des investissements publicitaires en 1990 

MILLIONS EN 0/0 

~~~~~s~~:::::::: ::::::::::: ::: ::: ::::::::::::::::: :: : :::::: :::: :: :::::::::::::::::::: ::: ::: : :::::::::::::::::: :: :: : j ~ ~~ ~~:! 
Publicité extérieure (**) ........................ ...................... ...... .. ........................... 6 200 8,8 
Radio..... ............. .......................................... .. ............... .... .......... ...................... 3375 4,8 
Cinéma..... ............................. .... .............. ....... ... .... ..... ... ... .... ....... ....... .... ...... ..... 460 0,7 

~--------~----~--~ 
Total grands médias........ .. .... .............................................................. 43 525 62.0 

F=====*==~=l 
Promotions ........................................ ........... ............ .... .......... .......................... II 360 16,2 
Publicité directe et éditions d'imprimés publicitaires ............................... 6980 9,9 
Publicité sur le lieu de vente ........... .......... ............. ......... ... .... ... .. .. .... ... ...... ... 3915 5,6 
Exposition, foires, congrès, salons ....... ...... ................. .. ........ ...... ................. 1 040 1,5 
Insertions dans les annuaires ................................ ...... .......... ........... ............. 320 0,5 
Sponsoring sportif ou culturel, mécénat..... .......................... ........... ............ 3 060 4,3 

~--------~~--~--~ 

Total autres actions publicitaires .... ... ............ ... .... ... .. ......... .............. 1===26=67=5==1==3=8~.0==l 

Total dépenses publicitaires et promotionnelles .... ............... ......... 70200 100.0 

(*) Hors petites annonces. 
(**) Affichages sous toutes ses formes. 
Source: 1 REP Le marché publicitaire français 1990. 

Les quinze premiers annonceurs sur grands médias en 1990 

Renault.......... ..... .... ......... ........................................... .... .... ........... ............................................ 987 
P.S.A. Peugeot. ... .......... ................................ ............................................................................ 635 
P.S.A. Citroën ............ .... ... ....... ... .......... ............. ... ...... .. ... .. ... .... ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... .. ... 513 
Procter & Gambie .... ....... ............. ... .... ... ......... ...................................................... .................. 457 
Henkel-France......................... ... .... .......... ......... ............. .......... ............. ............ ... ........... ... ...... 445 
Wolkswagen-VW...................................................................................................................... 372 
Fiat automobiles ............... ......... ....... ... ... .............. .. .. .. .... .. ................. ............... ... .... .. ... ... .... .. .. 352 
Sopad Nestlé ........................... ................ .............. .. .................... ........................................... .. 320 
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Colgate Palmolive ........................................... ........................................ .......................... ...... 315 
Ford France............... .... ................ ...................... ....................................................... ........ ... ... 311 
France Telecom ............................ .... ............ ......... .................................................................. 296 
France Loto ......................... ............................. ............... ....... .............................. ... ................. 286 
E. Leclerc magasins ....... .......................... .... ................................ ........................................... 281 
Gervais Danone ....................................................................................................................... 279 
Lever.. ....... .......... ....... ................ ....... ....... .... ... ............ ............. ... ........... ............................ ........ 269 

Source: Communication & Business et Secodip (en millions de francs). 

RANG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ANNEXE B 

Les dix premières agences de publicité en France en 1991 

AGENCES MARGE 
brute 

Euro-RSCG ...................................... ............. ....... ............ . 707,50 
Publicis Conseil ............................................................... . 290 
BDDP ........................ ..................... ...... ... ......................... . 179 
Young & Rubicam ................................. ....... .......... ........ . 165 
Lintas ................................................................................ . 148 
DDB-Needham ................................... ...... .............. ........ . 132 
Ogilvy & Mather ............................................... ............. .. 120 
Saatchi & Saatchi ................. ............ ................. ............. .. III 
Mac Can-Erikson ............................................................ . 101 
CLM/ BDDO .................................... ............ ................... . 87,5 

C.A. t989 

4717,5 
2140 
1194 
1 100 

988 
880 
825 
740 
675 
583 

Source: « Advertising Age 1990 .. et actualisation des groupes à 1991 (chiffres en millions de 
francs). 

ANNEXE C 

Les vingt premières centrales d'achat en France en 1990 

VINGT PREMIÈRES CENTRALES D'ACHAT 

Carat Espace .................................................... ................ .......... ..................... .................. ... ... . 
Publi média service ........ .. ... .............. ....... ............................................................. ................. . 
Eurocom ...................... ................................................................... .................. ....................... . 
The Media Partnership ... ....................................................................................................... . 
Le Club média (Zenith) ................ ........................ .... .......... .............................................. ..... . 
Utile .............. ........ ............ .. ....................... .............................................................................. .. 
RDF France ........ ..... ..... ................ .... ... .............. ..................................................................... . 
Spedic ............................................................................ .......................................................... .. 
Grands espaces ... ..................... .. ................................... ....................... ................................... . 
Médiatop .................................................................................................................................. . 
Connaissance des médias ............ ........... ... .................. .... ................... ........... ........................ . 
MED ......................................................................................................................................... . 

~~~~p m~~r:~.~.::::::::: :: ::::: ::::: :: :::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Comecom ............................................................. .............. ..................................................... .. 
Adverta S.A. .............................................................................................. ... ........................ ... . 
France 1 média ............................................................................................... ....................... .. 
Média gestion Jacques Hucliez ..................................................................... ...................... .. 
Média Synthèse ....................................................................................................................... . 

C.A. 

9000 
8800 
7700 
7500 
2000 
1200 

800 
730 
650 
420 
345 
261 
261 
238 
200 
200 
200 
170 
170 
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VI NGT PREMIÈRES CENTRALES D'ACHAT C.A. 

AB Média ......... .......... ....... ....... ................. ... .... ...... ... ...... .... ... ....... ... ........................................ 160 

Source: Médias, guide planning 1990 (en millions de rrancs). 

Evolution du taux de concentration dans le secteur de l'achat d'espace 

1985 1986 1987 1988 1989 

Volume d'achat des quatre premières centrales .. .... ..... ...... 12,7 13,4 17,1 21 ,7 27 
Investissements (total grand média) ............... ............. ......... 24,3 27,9 32,7 37 42 
Taux de concentration .... ... ....... ..... ... ... .... ........ ... .. ........ ....... .. 52 48 53 58,6 64,3 

Source : Morald Chibout in « La transrormation des centra les d'achats ", hors commission 
d'agence (en mill iards de rrancs). 

ANNEXE 0 

Répartition des investissements médias en 1990 

Presse ............................... .... ....... ... .. .. ... .. ..... ....... ... .................................. ... ......... ... ...... .... . 
Télévision ... ....... ... ... .. .. .......... ........... ........... ... ...... ... ................................ ... ... ... ... ... ... ...... . . 
Affichage .............. ....... ...... ....... .... ... .. ...... ... ... ... .......... ...... ............... ................................ . 
Radio .... ... ................................................................ ............. ....... ....... .... .... ... ... ... ... ........ .. . 
Cinéma ........................... ....... ............... ... .. ........ ... .................................................. .......... . 

Source : IREP Le marché publicitaire rrançais 1990. 

ANNEXE E 

45,4 0/0 
31 ,6 0/0 
14,1 % 
7,8 0/0 
1,1 % 

Parts d'audiences et recettes publicitaires des chaînes de télévision 

1987-1 988 1989- 1990 

Audience Pubaudience Audience Pubaudience 

qlo 0/0 0/0 qlo qlo 0/0 0/0 0/0 

T.F. 1 .... ... ... .. ..... .... ... ... .... ......... 43,4 42,9 45,5 57,6 41 ,5 50,1 42,6 51,9 
A. 2 .... ....... ... ... ... .......... .. .. ......... 33,3 26,8 27,6 23,6 24,7 17,2 22,9 14,7 
F.R. 3 ...... ... ............................... 9,8 6,1 8,6 7,0 10,4 6,1 Il,5 6,6 
Canal Plus ................................ 4,3 3,6 4,4 3,2 4,3 2,6 4,6 2,4 
La Cinq .. ... .... .. ....... ................. . 7,6 18,7 10,5 4,3 12,8 18,8 Il ,5 16,7 
M. 6 .................. .............. .. ..... ... . 1,6 1,9 3,5 4,3 6,3 5,1 6,9 7,6 

Total ............. .... ... ... .... ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ANNEXE F 

Répartition des investissements publicitaires par type d'affichage 

AFFICHAGE POURCENTAGE 

Urbain ..................... ........ ... .................................................................................... .......... . 59 
Abri·bus .... ............... ... ... .... .......... ........... ... ......... ........ ..... .................... .. ........................... 15 
Métro.... ... .. ..... .. .. ... ........ ... ... .. ........ ...... ............. ............ .. .. .............. .... ... ...... ...................... Il 
Autobus...... ........................ .................... .. ........ ... ... ... ..... .. ....... ....... ........... ............ ... ......... 8 
S.N.C.F. ... .... .................. ....... ... ....... ............. ...... ... ....... ....... .............. ... ......................... .... 3 
Rural. .. ....... ....... ... .. .. .. .. .... ....... ......... ... ....... ............. .................................. ... ... .... .. ............ . 2 
Grandes surfaces ....... ................................. ...... .......... ........ ................. ... ...... .................. . 1 
Affichages routiers ................................... .. ........................ ............. .......................... ..... . 1 

Total ....................... ................ .. .. ... ...... .. .. ......... ........... ..... .. .......... .. ...................... . 100 



ANNEXE G 

Evolution des parts de marché des afficheurs (1987-1989) 

1987 1988 

Part Part Part 
Millions de marché Millions de marché de marché Millions 
de francs <en 0/0) 

de francs <en 0/0) 
cumulé de francs 
<en <Vol 

Groupe Avenir (groupe Havas) ............ 855 23,2 945 23,1 23,1 1050 

Groupe Giraudy, exercice clos au 
30 septembre (groupe Hachette) ........... 690 18,7 745 18,2 41,3 815 

Groupe Dauphin (indépendant) .......... . n.c. - 672 16,4 57,7 847 

Groupe J.oc. Decaux (estimation 
indépendante) ........... ........ .. .. .. .... .... .... .... . 710 19,3 765 18,7 76,7 910 

Autres opérateurs (dont More 
O'Ferral) .... ...... ....... .... ........... ... ...... ... ....... n.c. 963 23,6 100 918 

(Pour mémoire) ....................................... 43 (12) (52) (1,3) (75) 

Totaux indication IREP ............. 3685 100 4090 100 100 4540 

1989 

Part Part 

de marché de marché 

<en <Vol 
cumulé 
<en <Vol 

23,1 23,1 

18,0 40,1 

18,6 58,6 

20 78,7 

20,3 100 

(1,6) 

100 100 

f:VOLUTlON 
1989/ 1989 

Part Recettes de marché publicitaires <en <Vol 

11,4 -

+ 9 - 0,7 

- + 2,2 

14,1 + 0,7 

- -

+ 11,6 -

~ 

~ 

> 
Z 
Z 
tr1 
>< 
tr1 

0\ 
0\ 
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Taux de remises pratiqués par les médias 

T.V. RADIO AFFICHAGE PRESSE QN 

Fourchette de remise observée ....... ... .... ................ 20 à 400/0 50 à 75 % 40 à 55 % 30 à 35 % 

PRESSE QR PRESSE 
Magazine 

o à 200/0 35 à 45 % 

--

DECAUX 

Oà200/0 

> 
Z 
Z 
l'Tl 
>< 
l'Tl 

0'1 
0'1 

~ 
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ANNEXE 1 

Part en pourcentage des achats de Carat sur chaque support 

Télévision 

T.F. 1 ..... ........... ... .... .. ...... ...... .................................... ... .......... ........... ....... . 
A. 2 ... .. ... ... ........ ............................ .. .......... ...... ... .... ... ... .... ....... ... ....... ... .... .. 
F.R. 3 .. ....... .............. ... ....... .. ... ............................... ... ....... ... .... ................. . 
La Cinq ........ ...... ... .. .... ... .... ... .......... ... .......................... ... ........... ....... ... ... . . 
M. 6 .. ... .. .. ... ..... .. ... ..................................................... ....... ........................ . 

Radio 

R.T.L. ... ................. .... .................... .............. ......... ... ............ .. ..... .. .. .. ... .. ... . 
Europe 1 .. ........ .. .................... ................................. ......... .. ......... ... .. .. .... . .. 
R.M.C. ...... ... ... .. .. .... ... ..... .. ......... .. ... ... ... .... ... ... ...... ... ................................ .. 
N.RJ ....................................................................................... .... ............. . 

Affichage 

Dauphin .................... ...... .. .. ... .... ... .... .... ......... ....... ... .... .. .. .... .... ................ . 
Giraudy .... ....... ... ... ............................................ .............................. ... .. ... .. 
Avenir .... .. .. ...... ... .. .. ... .. ..... ...... ..... ... ....... ... .......... ...... ...... .......... ............... .. 

Presse 

Libération ..... ................. ...... .... ... ....... .... ............................ ...................... . 
Le Figaro ......... .... ... ... .... .......... ... ... .... .. ... .. ... ............. ...... ... .... ... ........... .... . 

Magazine 

Télérama ........................................................ ......................... .... ........ .. ... . 
Elle ...... ........................ ... ...... ............. ..... ....... ...... ......... ... ... ....... ............... . 
Télé 7 jours ... ... .... .... ......... .... ....... .. .. .......... ...... ... .... ............ .. .... .. .. ..... .. ... . 
Paris-Match ... ... ..... .. ... .. ... ... ............. ... ... .. .. ... ... ... .. .... .. ...... .. ... .... ... .... .. ..... . 
L' Express ... ..... ... ... .. ... .. ... .. .. .... .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .... ... ... ... ......... .... ... .. .. ..... .. .. .. 

1989 

27,5\ 
23,96 
23,40 
N.D. 
29,40 

38,12 
N.D. 
33,32 
22,88 

33,85 
39,87 
31,83 

16,47 
9,30 

22,75 
23,98 
22,03 
19,44 
31 ,63 

1990 

27,21 
27,30 
28,70 
29,00 
39,06 

33,53 
24,22 
28,54 
21 ,83 

36,53 
24,65 
19,49 

20,34 
10,40 

23,63 
27,20 
26,83 
25,48 
26,06 
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ANNEXE 67 

Décision nO 93-0-60 du Conseil de la concurrence en date du 21 décembre 1993 
relathe à une saisine et à une demande de mesures conserYatoires présentées 
par la société LC Concept 

NOR : ECOC9310222S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 29 octobre 1993 sous les numéros F. 632 et 
M. 116, par laquelle la société LC Concept a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre par les sociétés 
Columbia Tristar Films (France) et Columbia Tristar Films Distributors et a sol
licité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la société Columbia Tristar Films 
(France) et le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société LC Concept et de la société Columbia Tristar 
Films (France) entendus; 

Considérant que la société LC Concept, qui a mis au point et exploite un 
procédé de sonorisation numérique des films diffusés en salle de cinéma, expose 
qu 'à l'occasion de la sortie en France du film Clifjhanger produit par la société 
américaine Carolco Pictures, le distributeur, la société Columbia Tristar Films 
(France), agissant sur mandat de la société américaine Columbia Tristar Films 
Distributors, s'est opposé à toute possibilité d'exploitation de ce film avec le 
procédé LC Concept, malgré l'autorisation précédemment donnée par l'un au 
moins des producteurs à une telle exploitation, et a fait retirer de la salle où elle 
avait été mise en place avec l'accord de l'exploitant la seule copie du film sono
risée selon ce procédé; qu'elle soutient que cette pratique constituerait un abus 
de la position dominante détenue par la société Columbia Tristar Films (France) 
sur le marché de l'exploitation et de la sonorisation de ce film et que cet abus 
serait contraire aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 
1 er décembre 1986 ; que si la société LC Concept avait accompagné sa saisine au 
fond d'une demande de mesures conservatoires, elle a déclaré au cours de la 
séance retirer cette demande devenue sans objet; 

Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986: « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la 
saisine irrecevable s' il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ 
de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant qu'en admettant même, comme l'allègue la société requérante, 
que l'on puisse considérer que le marché pertinent est celui de la sonorisation 
du film C1ifjhanger. il ne ressort d 'aucun élément du dossier que la société 
Carolco Pictures ait autorisé la sonorisation de ce film selon le procédé LC 
Concept; que, dès lors, la circonstance que le distributeur s'est opposé à tout 
tirage de copies en son numérique LC Concept n'est pas de nature à établir qu ' il 
aurait été au-delà de ses obligations contractuelles et mis en œuvre l'abus 
invoqué; que, de même, la société requérante n'apporte aucun élément permet
tant d'établir que la société Studio Canal Plus, à supposer qu'elle ait également 
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été producteur du fïlm C1ifJhanger. aurait donné son autorisation à l'exploitation 
du fïlm au cinéma U.G.C.-Normandie à Paris avec une copie en son numérique 
LC Concept; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de 
classer la demande de mesures conservatoires et, d'autre part, de déclarer la 
saisine irrecevable en application de l'article 19 précité de l'ordonnance du 
1 e r décembre 1986 ; 

Considérant, enfin, que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent 
pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la 
société Columbia Tristar Films (France), 

Décide : 

Article )er 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 116 
est classée. 

Article 2 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 632 est déclarée irrecevable. 

Article 3 

La demande de dommages et intérêts formée par la société Columbia Tristar 
Films (France) est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, prési
dent, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 68 

Décision no 93-0-61 du Conseil de la concurrence en date du 21 décembre 1993 
relative à une saisine de la société Esso société anonyme française 

NOR : ECOC9310223S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1991 sous le numéro F.437 par 

laquelle la société Esso société anonyme française (Esso S.A.F.) a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre à Toulouse par les 
sociétés Elf France et Air Total France sur le marché du carburéacteur; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu les lettres de la société Esso S.A.F. enregistrées les 9 août et 25 octobre 
1993 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus; 
Considérant que la société Esso S.A.F. a, par les lettres susvisées des 9 août 

et 25 octobre 1993 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. 437 est classé. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, 
président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 69 

Décision nO 93-0-62 du Conseil de la concurrence en date du 21 décembre 1993 
relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées 
par l'entreprise Giono-Presse 

NOR : ECOC9310224S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 25 octobre 1933 sous les numéros M. 115 et F. 631 
par laquelle l'entreprise Giono Presse a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la société Pertuis Diffusion Presse, des Nouvelles Messageries de la 
presse parisienne et de l'Union nationale des diffuseurs de presse et a sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application; 

Vu les observations présentées par l'entreprise Giono Presse, la société 
Pertuis Diffusion Presse et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de l'entreprise Giono Presse et de la société Pertuis Diffusion 
Presse entendus; 

Considérant que M. Alain Sburlino, qui exploite à Pertuis (Vaucluse) avec 
son épouse un fonds de commerce de diffusion de presse appartenant à cette 
dernière sous l'enseigne Giono Presse, a saisi le conseil de pratiques qu ' il estime 
anticoncurrentielles et seraient imputables à la société Pertuis Diffusion Presse 
(P.O. P.), aux Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.) et à 
l' Union nationale des diffuseurs de presse (U.N.D.P.) ; qu'il allègue en particu
lier que P.D.P. , dépositaire central de presse, ferait, contrairement aux termes du 
contrat qui lie cette société à l'entreprise Giono Presse, des dépôts excessifs de 
titres à ventes lentes ou très faibles, refuserait la reprise des invendus journaliers, 
livrerait en quantités insuffisantes certains journaux demandés par la clientèle, 
lui interdirait de livrer la presse à l'intérieur du camping de Pertuis, favoriserait 
l'ouverture d'un point de vente de presse dans une boulangerie proche de son 
lieu d'exploitation et avantagerait la Maison de la presse de Pertuis dont ce 
dépositaire est le propriétaire; qu'il soutient également que les N.M .P.P. utilise
raient leur position monopolistique pour imposer « des dépôts de presse dans 
des quantités non justifiées par les ventes ou insuffisantes malgré la demande » : 
qu ' il allègue aussi que les N.M .P.P. et l'U.N.D.P. se seraient entendues pour 
interdire à Giono Presse d 'être rattaché à un autre dépositaire de presse: 
qu'enfin il demande le prononcé de mesures conservatoires destinées à faire 
cesser les pratiques susmentionnées ou à lui permettre de passer par un autre 
dépositaire; 

Considérant que la société Pertui s Diffusion ' Presse soutient que M. Alain 
Sburlino tI'aurait pas qualité pour saisir le Conseil de la concurrence au nom de 
l'entreprise Giono Presse, ce fonds de commerce appartenant en propre à son 
épouse; que, cependant, une entreprise peut se faire représenter devant le 
Conseil de la concurrence par la personne de son choix; que Mme Jacqueline 
Sburlino a, par lettre du 22 novembre 1993, repris à son compte la saisine signée 
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de son époux et a mandaté ce dernier pour la représenter; que, dés lors, la 
saisine répond à la condition posée par l'article Il de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 : « Le Conseil de la concurrence 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'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour se 
prononcer sur le litige contractuel opposant l'entreprise Giono Presse à la 
société Pertuis Diffusion Presse; que l'entreprise Giono Presse n'apporte par 
ailleurs pas d'élément de nature à établir l'existence d'une entente entre 
l'U .N.D.P. et les N.M.P.P. ; qu'elle n'apporte pas non plus d 'élément de nature 
à établir l'existence d'un abus de position dominante de cette société ou d'un 
état de dépendance économique qui aurait affecté le fonctionnement d'un 
marché, au demeurant non délimité, et pourrait relever de l'article 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas 
recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conserva
toires ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 631 est déclarée irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 115 
est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit par M. Barbeau, prési
dent, MM . Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 70 

Décision nO 93-MC-Ol du Conseil de la concurrence en date du 5 janvier 1993 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Prestamusic 

NOR : ECOC9310014S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1992 sous les numéros M. 106 et 
F. 566 par laquelle la société Prestamusic a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande dirigée contre certaines pratiques des sociétés Glem Productions, 
La Baguetterie et Major Music 2000 qu'elle estime anticoncurrentielles, et a sol
licité le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de 
l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 écrites déposées par Glem Productions et La Baguet
terie ; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties entendus; 

Considérant que Prestamusic dont l'objet est la location d'instruments de 
musique aux entreprises de production audiovisuelle ou de spectacle soutient 
que depuis plusieurs mois La Baguetterie, dont l'activité principale est la vente 
au public d'instruments de musique, et Major Music 2000, entreprise qui selon 
la partie saisissante est importateur d'instruments de musique et grossiste, louent 
gratuitement leurs instruments de musique, en contrepartie de l'apparition à 
l'écran de leur marque ou de leur logo apposés sur les instruments pendant 
l'émission ou à son générique, à Glem Productions, entreprise productrice 
d'émissions de variétés qu'elle commercialise notamment aux sociétés de télévi
sion à vocation nationale; 

Considérant que Prestamusic prétend, d'une part, que les pratiques d'en
tente entre Glem Productions, La Baguetterie et Major Music 2000 « ont pour 
effet de fausser totalement le jeu de la concurrence sur le marché de la location 
d'instruments de musique aux entreprises de production audiovisuelle », d'autre 
part, que ces pratiques constituent également un abus par Glem Productions de 
la position dominante qu'elle occupe sur « le marché (trés restreint) de la com
mercialisation des émissions de variétés aux sociétés de télévision à vocation 
nationale» ; qu'elle dénonce ces pratiques comme étant contraires aux articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que selon Prestamusic les pratiques ci-dessus exposées portent 
une atteinte grave à son activité et l'ont contrainte à procéder à des licencie
ments; qu'elle demande en conséquence au Conseil de la concurrence de 
prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 
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Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée est subordonnée à la constatation de com
portements qui apparaissent susceptibles de constituer des pratiques prohibées 
au sens des articles 7 et 8 auxquelles il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire, au fond il ne peut être exclu que les pratiques dont se plaint 
Prestamusic puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 ou 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que Prestamusic a enregistré au cours de la période 1990-1992, 
ainsi que l'attestent les comptes qu'elle a communiqués, une baisse de son 
chiffre d'affaires hors taxes passé de 6,29 MF en 1990 à 4,59 MF en 1991 puis à 
2,84 MF en 1992 (prévision pour l'année faite au 30 septembre 1992) ; 

Mais considérant, en premier lieu, que le résultat d'exploitation de Presta
music a été positif en 1990 et en 1991 et s'est élevé respectivement à 145 785 F 
et à 127398 F; qu'en outre Prestamusic prévoyait au 30 septembre 1992 un 
résultat d'exploitation également positif de 262699 F pour l'année 1992 ; 

Considérant, en second lieu, que selon ses propres déclarations Prestamusic 
a réalisé avec Glem Productions un chiffre d'affaires de 207947 F en 1990, de 
105 417 F en 1991 et de 53 310 F pour les neuf premiers mois de 1992; que 
cette diminution de commandes de Glem Productions à Prestamusic de 
150 000 F pendant cette période ne peut constituer à elle seule la cause détermi
nante ou principale de la diminution globale du chiffre d'affaires de Prestamusic 
qui sur la même période a dépassé 3 MF; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par Prestamusic doit être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numèro M. 106 
est rejetée. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit par MM. Pineau, vice
président, présidant la séance, Blaise, Cab ut, Cortesse et Sargos, membres. 

Le rapporteur général, 
FRÉDÉRIC JENNY 

Le vice-président, présidant la séance, 
JEAN PINEAU 
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ANNEXE 71 

Décision nO 93-MC-02 du Conseil de la concurrence en date du 5 janvier 1993 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société 
ploermelaise de friction industrielle 

NOR ECO C9310015S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 

Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1992 sous les numéros F. 563 et 
M . lOS par laquelle la Société ploermelaise de friction industrielle (S.P.F.I.) a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Ferodo Abex et certains de ses grossistes, qu'elle estime anticoncurrentielles, 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, moditiée, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 moditié pris pour son application; 

Vu la loi nO 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consomma
teurs et moditiant diverses dispositions de la loi du 1 er août 1905 ; 

Vu la lettre de la S.P.F.1. enregistrée le 16 décembre 1992 ; 

Vu les observations présentées par la société Ferodo Abex , par la société 
Kemper Freins et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, la 
S.P.F.I., la société Ferodo Abex et la société Kemper Freins entendus ; 

Considérant que la S.P.F.1. qui a été créée le 1 er avril 1992 et qui a pour 
principale activité l'importation et la distribution de garnitures de freins sans 
amiante de marque Sun Abex pour la rechange des véhicules lourds, soutient 
que ces produits font l'objet d'un dénigrement dans deux jeux de documents 
successivement mis au point et communiqués à certains de ses clients grossistes 
par Ferodo Abex, et notamment communiqués par l'un d'entre eux, Kemper 
Freins, à la clientèle des transporteurs; 

Considérant que le premier jeu de documents daté du Il septembre 1992, 
après avoir signalé « l'apparition sur la région Ouest» des garnitures Sun Abex, 
et précisé « qu'il s'agit de garnitures fabriquées aux Indes qui bien évidemment 
n'offrent pas les qualités conformes à notre réglementation », fait état d'essais 
réalisés le 13 mai 1992 par Ferodo Abex pour comparer un jeu échantillon de 
garnitures Sun Abex dont la référence n'est pas mentionnée à sa « qualité 927 
homologuée par les constructeurs en particulier par R.V.1. » et conclut que « le 
produit Sun Abex testé est dangereux, inefficace et instable » et qu'il « serait 
immanquablement refusé par tout constructeur PL en première analyse » ; que le 
second jeu de documents daté du 8 octobre 1992, intitulé « analyse comparative 
des produits Abex 9J7 et Sun Abex », établi par le service recherche et dévelop
pement de Ferodo Abex, fait état « d'essais réalisés sur banc dynamométrique 
selon la procédure Ferodo Abex 7011 (procédure d 'homologation CEE» ) sans 
indiquer la référence des garnitures Sun Abex analysées, et conclut que « le pro
duit Sun Abex n'atteint jamais les limites minimales imposées par la procédure 
d'homologation tant à froid qu'à chaud », que « les garnitures Sun Abex présen
tent des tissures marquées en surface », que « le tambour présente des points 
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bleus ainsi que des cracks », que ces résultats doivent être portés à la connais
sance des forces de vente et qu'il y a « de fortes présomptions de dangers réels 
lors de l'utilisation des garnitures Sun Abex » ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée est subordonnée à la constatation de com
portements qui apparaissent susceptibles de constituer des pratiques prohibées 
au sens de ses articles 7 et 8, auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour faire 
cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que la société Ferodo Abex est le 
premier fabricant français de garnitures de freins; qu'il ressort de pièces du 
dossier qu'en réponse aux questions de deux grossistes installés dans l'Ouest de 
la France, s'inquiétant de l'apparition dans leur région de garnitures de freins de 
marque Sun Abex et des prix auxquels elles sont vendues, qui seraient inférieurs 
à leurs prix de vente ou tels que s'ils devaient les pratiquer, ils ne dégageraient 
qu'une marge brute de 10 p. 100 Ferodo Abex leur a notamment communiqué 
des copies des documents ci-dessus analysés en leur demandant « d'en faire le 
meilleur usage» et qu'au moins l'un d'entre eux, Kemper Freins, a diffusé ces 
documents auprès de la clientèle potentielle de la S.P.F.I. ; 

Considérant que les garnitures de freins de marque Sun Abex sont notam
ment distribuées aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans divers pays 
européens et qu'il n'a pas été allégué qu'elles ne satisfaisaient pas à l'obligation 
générale de sécurité prévue à l'article 1 er de la loi du 21 juillet 1983 susvisée; 
que Ferodo Abex et Kemper Freins avaient la faculté de saisir les tribunaux 
pour faire cesser d'éventuelles publicités trompeuses de la part de la S.P.F.I. ou 
d'informer les autorités administratives compétentes si elles estimaient que les 
produits distribués par cette dernière ne présentaient pas la sécurité à laquelle 
on peut légitimement s'attendre; qu'en conséquence il ne peut être exclu que la 
communication à des clients de résultats d'essais réalisés par Ferodo Abex sur 
les produits de la S.P.F.I. dans des conditions qui ne garantissent pas les droits 
de celle-ci ait eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence sur le marché des garnitures de freins pour véhicules lourds; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être exclu que ces 
pratiques entrent dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

Considérant que la diffusion par la société Ferodo Abex et certains de ses 
grossistes de documents jetant la suspicion sur l'ensemble des produits 
Sun Abex auprès de la clientèle des transporteurs routiers a eu pour effet d'en
traîner des annulations de commandes émanant de clients de la S.P.F.I. qui 
pourtant, selon leurs déclarations, n'ont pas « rencontré de problèmes particu
liers » avec les garnitures Sun Abex qu'ils utilisaient; que la S.P.F.I. est exposée 
à un danger grave et immédiat, comme il ressort de la dégradation brutale de 
son chiffre d'affaires mensuel passé de 272 218 F au mois d'août 1992 à 
91 536 F au mois d'octobre puis à 13 212 F pour les vingt-quatre premiers jours 
du mois de novembre 1992; qu'il y a lieu , dès lors, d'adopter une mesure 
conservatoire consistant à faire disparaître, dans l'attente des résultats de l'ins
truction au fond, les pratiques dont il s'agit, 

Décide : 

Article 1er 

Il est enjoint à la société Ferodo Abex et à la société Kemper Freins de 
cesser de communiquer tout document faisant référence à des essais concernant 
les produits de la S.P.F.I. qui n'auraient pas été réalisés avec l'accord de cette 
entreprise ou à la demande et sous le contrôle des autorités administratives com
pétentes. 
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Article 2 

Il est enjoInt à la société Ferodo Abex et à la société Kemper Freins 
d'adresser, dans un délai de huit jours à compter de sa notification , une copie 
du texte de la présente décision à tous les revendeurs à qui elles ont commu
niqué des informations faisant état d'essais réalisés en 1992 par la société Ferodo 
Abex sur les produits Sun Abex, en demandant expressément à ces revendeurs 
de ne plus faire état de ces informations. 

Adopté sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot par MM. Pineau, vice
président, présidant la séance, Blaise, Cabut, Cortesse et Sargos, membres. 

Le rapporteur général, 
FRÉDÉRIC JENNY 

Le vice-président. présidant la séance. 
JEAN PINEAU 
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ANNEXE 72 

Décision nO 93-MC-03 du Conseil de la concurrence en date du 30 mars 1993 
relative à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées 
par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax Fior et Euroflora 

NOR : ECOC9310059S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu les lettres enregistrées le 12 février 1992 sous les numéros F. 575, 
M. 107, F. 577 et M. 109, par lesquelles les sociétés Téléfleurs France, Transélite 
et Floritel ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
société S.F.T.F.-Interflora et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires 
à son encontre ; 

Vu les lettres enregistrées le 15 février 1992 sous les numéros F. 576, 
M. 108, F. 578 et M. 110 par lesquelles les sociétés Fax FIor et Euroflora ont 
saisi le conseil des mêmes faits; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du lor 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 décision no 86-4/ DC du 6 février 1986 du ministre de l'économie, des 
finances et du budget, ensemble l'avis de la Commission de la concurrence du 
12 décembre 1985 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par 
la société S.F.T.F.-Interflora ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus; 

Sur la procédure : 

Considérant que l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 précise que la 
« demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance 
ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la 
concurrence» ; 

Considérant que, dans sa lettre du Il février 1993, Floritel indique que 
« profitant abusivement de sa position dominante ( ... ) Interflora se livre à des 
manœuvres déloyales» et que cette lettre se termine par un exposé détaillé des 
mesures conservatoires sollicitées ; que, dans le dossier joint à la même lettre, 
cette société fait valoir qu'« Interflora occupe une position dominante sur le 
marché de la transmission florale» et qu'elle « abuse de sa position dominante 
pour imposer à ses adhérents une mesure contraire à la loi » ; que, dans sa lettre 
du 9 février 1993, Téléfleurs demande « la stricte application de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 ( .. . ) et en particulier des articles 8 et 12 de 
ladite ordonnance » ; que Transélite demande, dans sa lettre du 10 février 1993, 
« une mesure conservatoire d'urgence » et ajoute qu 'elle s'associe « à la saisi(n)e 
de la société Téléfleurs » ; qu'ainsi les sociétés Téléfleurs France, Transélite et 
Floritel ont à la fois saisi le Conseil de la concurrence sur le fond et formulé 
des demandes de mesures conservatoires; 

Considérant, en revanche, que les sociétés Fax FIor et Euroflora, si elles 
saisissent le conseil sur le fond, ne présentent pas de demande de mesures 
conservatoires; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces saisines par la 
présente décision ; 
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Considérant que les demandes de mesures conservatoires présentées par 
Téléfleurs France, Transélite et Floritel sont semblables et concernent les mêmes 
pratiques de la Société française de transmission florale (S.F.T.F.-Interflora) ; 
qu'il y a donc lieu d'y statuer par une même décision; 

Sur les faits: 

Considérant que, dans une revue interne au réseau Interflora, le président 
de la S.F.T.F. annonçait, au début de 1993, des initiatives « comme celles qui 
consisteront à privilégier les fleuristes "spécialistes Interflora" (une seule 
enseigne de cadeau-fleurs à distance) » ; 

Considérant que par note du 18 janvier 1993 la S.F.T.F. a fait parvenir aux 
membres du réseau un nouveau règlement intérieur dit « Règlement contrac
tuel 93 » devant entrer en vigueur à compter du 1 er avril 1993 et leur a indiqué 
qu'ils devaient faire connaître leur désaccord éventuel avant le 31 mars, auquel 
cas ils ne feraient plus partie du réseau à compter du 30 septembre 1993 ; que 
parmi les nouveautés introduites dans le nouveau règlement intérieur son 
article 2.7 crée la catégorie des « Spécialistes Interflora » ; que la « notice expli
cative » jointe à cet envoi explique que ces derniers sont les membres du réseau 
qui « consacre(nt) et déclare(nt) vouloir consacrer l'exclusivité de (leurs) 
efforts ( ... ) à la seule marque Interflora » ; 

Considérant que la revue interne au réseau indiquait, sous le titre « Le 
contrat des interfloristes (réglement contractuel) pour 1993 » : « Prise en compte 
de la notion de Spécialiste Interflora. Un spécialiste Interflora est un membre du 
réseau qui déclare volontairement ne travailler en transmission florale qu'avec la 
seule marque Interflora ( .. . ). Bref, le contrat marquera qu'lnterflora leur fait plus 
confiance qu'aux autres membres puisqu'ils font plus confiance à la marque que 
les autres» ; 

Considérant que, parallèlement à cette création de « spécialistes Interflora », 
la S.F.T.F. a mis en place un système de transmission télématique dit « Flora
trans III» ; que le « grand conseil Interflora» du 23 septembre 1992 indique 
que le « système Floratrans III traitera la commande et l'enverra au fleuriste qui 
convient ( ... ). Le grand conseil a réfléchi sur la manière d'apprécier la capacité 
de chaque fleuriste à exécuter un ordre Interflora. L'assistance a insisté pour que 
soient pris en compte de nombreux critères, tels que ( ... ) le fait que le fleuriste 
soit spécialiste Interflora ou non» ; 

Considérant que, par lettre-circulaire du 1er février 1993, la S.F.T.F. a rap
pelé l'ensemble de ces nouvelles dispositions à ceux de ses membres dont e\le 
avait « constat(é) quCils n'étaient) pas Spécialistes Interflora puisqu'(ils) 
port(aient) ou port(aient) récemment l'enseigne d'une autre chaîne en plus de la 
(leur) », et leur a demandé: « Si vous souhaitez bénéficier du statut de spécia
liste, vous devez retourner à nos services de Lyon, avant le 15 février 1993 der
nier délai, cette lettre en ayant pris soin d'inscrire ( ... ) la mention appro
priée ( ... ) » ; 

Considérant que, selon les déclarations faites en séance par ses représen
tants, la S.F.T.F. aurait également invité, par une autre lettre-circulaire, les autres 
membres de son réseau à adopter le statut de « Spécialiste Interflora » ; 

Considérant que, depuis le début du mois de février, un nombre significatif 
de fleuristes membres à la fois du réseau Interflora et d'un autre réseau ont 
déclaré vouloir cesser d'appartenir à ce dernier; que la revue interne L'Express 
d'Interjlora, nO 44, indiquait qu'au 19 février 1993 « plus de 2 000 membres d ' In
terflora avaient choisi le statut de "spécialiste Interflora" » ; 

Sur le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires: 

Considérant que l'activité de transmission de fleurs à distance consiste à 
gérer les conditions de prise d 'ordre, d'exécution, de transmission et de règle
ment de commandes enregistrées ou exécutées par des fleuristes organisés en 
réseaux; que le succès d'une entreprise exerçant cette activité dépend, d'une 
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part, des caractéristiques des prestations qu'elle propose, de la sécurité de leur 
exécution et de leur prix et, d'autre part, du nombre et de la répartition géogra
phique des fleuristes auxquels l'entreprise a accés pour réaliser ces prestations, 
c'est-à-dire de la qualité du maillage du réseau qu'ils constituent; 

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'environ 5500 des 13 000 fleuristes 
français sont membres du réseau Interflora; que celui-ci est le plus ancien 
réseau de transmission florale; que la notoriété de sa marque ainsi que la den
sité et la qualité de son maillage du territoire lui permettent de réaliser plus de 
80 p. 100 des ordres de transmission florale enregistrés sur le marché; que le 
plus important des réseaux concurrents , Téléfleurs, ne réalise , avec 
4400 membres, que 14 p. 100 des ordres de transmission florale; qu'il existe 
ainsi une présomption sérieuse que S.F.T.F.-Interflora dispose d'une position 
dominante sur le marché de la transmission florale; 

Considérant que les pratiques de la S.F.T.F. décrites ci-avant visent à favo
riser dans l'exécution des ordres reçus par le réseau ceux de ses membres qui 
ont opté pour le statut de « spécialiste Interflora», c'est-à-dire ceux qui se sont 
engagés à ne pas appartenir simultanément à un ou plusieurs autres réseaux; 
que ces pratiques sont de nature à limiter la capacité concurrentielle des entre
prises concurrentes en leur interdisant ainsi les prises d'ordre et éventuellement 
dans certains cas, l'exécution des commandes par l'intermédiaire de ces fleu
ristes, d'autant que dans de nombreuses communes n'existent que des fleuristes 
membres d'Interflora ; qu'il ne peut être exclu, sous réserve d'une instruction au 
fond, que ces pratiques constituent un abus de la position dominante que détien
drait S.F.T.F.-Interflora visé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que l'importance du nombre de fleuristes (plus de 2000) qui , 
afin de bénéficier du « statut de spécialiste Interflora», ont déjà signifié leur 
démission d'entreprises concurrentes ou se sont engagés à ne pas contracter avec 
elles dans le futur atteste du danger grave qui pèse sur le fonctionnement de la 
concurrence dans le secteur intéressé; que ce danger est également immédiat en 
raison du délai particulièrement bref (quinze jours) accordé par la S.F.T.F. aux 
membres du réseau Interflora pour choisir ou non le statut de « spécialiste » ; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu, en application de l'article 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée, de prescrire à la S.F.T.F.-Interflora la sus
pension des pratiques dont il s'agit et à revenir à l'état antérieur, 

Décide: 

Article 1" 

Il n'y a pas lieu de statuer par la présente décision sur les saisines des 
sociétés Fax Fior et Euroflora. 

Article 2 

Il est enjoint à la société anonyme S.F.T.F.-Interflora de supprimer de son 
règlement intérieur dit « Règlement contractuel 93» et de la « notice explica
tive » qui l'accompagne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de 
la présente décision, toute référence à l'obligation pour les « spécialistes Inter
flora» de n'appartenir qu'à son seul réseau. 

Article 3 

Il est enjoint à la même société et dans le délai de quinze jours d'adresser, 
d'une part, aux destinataires de la lettre du 1 er février 1993 une lettre recom
mandée annulant expressément les termes de cette lettre et, d'autre part, à l'en
semble des membres du réseau une copie de la présente décision. 
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Adopté, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par MM. Barbeau, 
président, Jenny, vice-président, MM . Blaise et Cortesse, Mme Hagelsteen et 
MM . Marleix, Pichon, Sargos et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 73 

Décision nO 93-MC-04 du Conseil de la concurrence en date du 5 mai 1993 relative 
à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Euro Compact 

NOR . ECOC9370089S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 15 mars 1993 sous les numéros M. III et F. 584 
par laquelle la société Euro Compact a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande dirigée contre certaines pratiques de la société pour l'administration du 
droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, désignée 
ci-après S.D.R.M., qu'elle estime anticoncurrentielles, et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

Vu 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 autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société Euro Compact et de la S.D.R.M. entendus; 

Sur les faits : 

Considérant que la société Euro Compact a, lors de sa constitution, sollicité 
par lettre en date du 14 février 1992 et obtenu le 24 mars 1992 et l'attribution 
d'un contrat de presseur de disques auprès de la S.D.R.M., seule société à pou
voir, dans les faits, donner, sur le territoire national, une autorisation de repro
duction, et à percevoir la redevance qui y est attachée; que ce contrat fixe, par 
référence à un contrat type, les conditions d'exploitation du répertoire de la 
S.D.R.M. et permet à la société Euro Compact d'obtenir pour ses clients des 
tarifs préférentiels de redevance; 

Considérant qu'en contrepartie de l'abattement appliqué sur le montant des 
redevances versées par ses clients, l'entreprise signataire du contrat est tenue 
notamment d'accepter l'exercice des contrôles prévus par la S.D.R.M . et de com
muniquer à ladite société les bons de commande reçus de ses clients; 

Considérant que la S.D.R.M. a, par lettre recommandée avec avis de récep
tion en date du 22 janvier 1993, déclaré mettre fin au contrat qui la liait à la 
société Euro Compact avec effet immédiat, au motif que cette société n'avait pas 
installé dans ses locaux le matériel de fabrication nécessaire au pressage et 
qu'elle n'avait donc pas satisfait aux dispositions du contrat type réservant les 
avantages financiers en matière de redevance aux entreprises « procédant au 
pressage ou à la multiplication, sur commande du producteur et à la livraison à 
celui-ci, directement ou indirectement, des exemplaires réalisés sur tous les sup
ports constituant des phonogrammes» ; 

Considérant que la société Euro Compact soutient que la S.D.R.M. a mis en 
œuvre deux pratiques prohibées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986, d'une part en appliquant de façon discrimina
toire le contrat type et, d'autre part, en rompant de façon précipitée le contrat la 
liant à Euro Compact, sans respecter strictement les conditions de fond et de 
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forme définies par ledit contrat; qu'en outre, la société Euro Compact dénonce 
le fait qu'elle ne figure plus sur la liste des presseurs établie par la S.D.R.M. à 
l'attention des éditeurs; 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruc
tion de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques ci-dessus men
tionnées et dont se plaint la société Euro Compact puissent entrer dans le 
champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conservatoires .' 

Considérant que selon la société Euro Compact, la rupture de ses relations 
contractuelles avec la S.D.R.M., sur l'initiative de cette dernière, serait de nature 
à lui porter une atteinte grave et immédiate, dans la mesure où cette situation la 
placerait dans une position défavorable par rapport aux entreprises bénéficiant 
du contrat type; qu'elle demande, à titre de mesures conservatoires, qu'il soit 
enjoint à la S.D.R.M. de lui « restituer son contrat type immédiatement» ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, « des mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique 
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate ( .. . ) à l'entreprise plaignante» ; 

Considérant que si les données comptables mensuelles fournies par la 
société Euro Compact au titre de l'activité de pressage de disques compacts font 
apparaître que le chiffre d'affaires et la marge brute d'exploitation de cette 
société ont connu respectivement des baisses d'environ 40 p. 100 et 35 p. 100 en 
février 1993, mois qui a suivi la rupture du contrat, ladite société a reconnu 
qu'elle ne pouvait établir un lien de cause à effet entre la rupture du contrat et 
l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa marge brute; qu'en outre sa situa
tion se révèle en mars 1993 proche de celle dans laquelle elle se trouvait en 
janvier 1993 à la veille de la rupture de ce contrat; que, dès lors, il n'est pas 
établi que les pratiques dénoncées par la société Euro Compact ont porté à son 
activité une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de mesures d'ur
gence, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. III 
est rejetée. 

Adopté sur le rapport oral de M. Henri Courivaud par MM. Barbeau, prési
dent, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplacement de 
M. Béteille. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 74 

Décison nO 93-MC-05 du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1993 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération 
française des importateurs de fruits et légumes 

NOR ' ECOC9310158S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu les lettres enregistrées les 26, 30 juillet et 12 août 1993 sous les numéros 
F. 614 et M. 113 par lesquelles la Fédération française des importateurs de fruits 
et légumes a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre 
certaines pratiques de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants 
agricoles de la Drôme, de la Fédération départementale des syndicats d'exploi
tants agricoles de Vaucluse, du Centre des jeunes agriculteurs de la Drôme et de 
la Coordination rurale de Lot-et-Garonne et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires à leur encontre; 

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 sep
tembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, la 
Coordination rurale de Lot-et-Garonne, la Fédération départementale des syn
dicats d'exploitants agricoles de la Drôme, la Fédération départementale des 
syndicats d'exploitants agricoles de Vaucluse, le Centre des jeunes agriculteurs 
de la Drôme et M. Jean-Michel Ruchaud en son nom personnel ; 

Vu les autres piéces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement et 
les parties entendus ; 

Considérant que, dans sa lettre du 26 juillet 1993, la Fédération française 
des importateurs de fruits et légumes, association déclarée ayant pour objet la 
promotion et la défense des intérêts des importateurs dans ce secteur, agissant 
poursuites et diligences de son président, dûment mandaté par le conseil d 'admi
nistration de l'association, a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pra
tiques, exactions, destructions et violences des producteurs de fruits et légumes 
regroupés au sein des organisations susvisées, constitutives selon elle d'actions 
concertées visant à limiter l'accès au marché de denrées étrangères et à imposer 
des prix de revente aux distributeurs; que, faisant état du caractère commina
toire des circulaires envoyées par ces organisations aux distributeurs, cette fédé
ration demande, dans ses conclusions écrites, que soient prononcées à titre de 
mesures conservatoires « sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance de 
1986 de lourdes sanctions pécuniaires applicables immédiatement» et, dans ses 
observations orales, que ne soient plus diffusées des circulaires de cette nature ; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de sanc
tionner en tant que telles les menaces, violences, destructions ou exactions 
dénoncées dans la saisine, qui relève éventuellement de la seule compétence des 
juridictions judiciaires ; 

Considérant cependant, qu 'au stade actuel de la procédure et sous réserve 
de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les agissements 
dénoncés, en tant qu ' ils visent à imposer ou tenter d'imposer un prix minimum 
de revente aux distributeurs et à écarter ou tenter d'écarter du marché des pro
duits, notamment de provenance étrangère, commercialisés à des prix inférieurs, 
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et ce, quel que soit le moyen utilisé, puissent relever des dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et de celles de l'article 85, para
graphe 1, du traité de Rome. 

Sur la demande de mesures conservatoires : 

Considérant qu 'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, des mesures conservatoires « 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» et 
que ces mesures « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée 
ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent 
rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence» ; 

Considérant, en premier lieu, que le prononcé de sanctions pécuniaires ne 
figure pas au nombre des mesures que le Conseil de la concurrence peut 
prendre en vertu des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; 

Considérant, en deuxiéme lieu, que ce texte subordonne les mesures protec
trices qu'il organise à la constatation de faits manifestement susceptibles de 
constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 8 de 
l'ordonnance précitée et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir 
ou faire cesser un préjudice grave et certain; qu'à le supposer établi, le fait pour 
des organisations de producteurs de chercher à imposer aux distributeurs de 
leurs produits des prix minima de revente ou de s'opposer à la mise en vente de 
produits concurrents des leurs, reléverait de telles pratiques; 

Considérant cependant que si la Fédération française des importateurs de 
fruits et légumes allégue que la diffusion des circulaires litigieuses par les orga
nisations susvisées aurait entraîné pour ses membres une perte de chiffre d'af
faires de 600 000 000 F et une perte de marge brute de 45 557 606 F qui « met
trait en péril la totalité des entreprises importatrices» et porterait une atteinte 
grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs et à l'économie générale, elle 
n'établit pas que ce manque à gagner, à le supposer établi, ait été exclusivement 
dû aux pratiques dont elle se plaint, d'autres facteurs, notamment le ralentisse
ment de la consommation, ayant pu contribuer, indépendamment des pratiques 
dénoncées, à limiter le montant des importations; 

Considérant, en outre, que la simple constatation d'un manque à gagner ne 
saurait à elle seule être suffisante pour établir l'existence d'un danger grave et 
immédiat pour les entreprises en cause de nature à justifier l'adoption de 
mesures d'urgence; qu'à cet égard, aucun élément n'est fourni sur la répartition 
de l'activité des membres de la Fédération française des importateurs de fruits et 
légumes alors que celle-ci souligne qu'ils ne sont pas tous spécialisés dans l'im
portation ; que, de même, aucun élément n'est produit quant à la part de chiffre 
d'affaires que représente l'importation des produits conéernés par les circulaires 
dénoncées dans l'activité totale des importateurs membres de cette fédération qui 
se livrent exclusivement aux activités d'importation; qu'en outre aucun élément 
n'est fourni établissant que l'équilibre financier de ces entreprises serait grave
ment compromis; 

Considérant que la Fédération française des importateurs de fruits et 
légumes n'apporte pas non plus d'éléments à l'appui de son allégation selon 
laquelle les pratiques reprochées, qui auraient concerné les importations d'une 
dizaine de produits alimentaires, ont porté une atteinte suffisamment grave à 
l'intérêt des consommateurs pour justifier l'adoption de mesures d'urgence; 
qu'en particulier, aucun élément n'est fourni sur la part des importations dans la 
consommations totale des produits en cause, sur l'importance de la consomma
tion de ces produits dans le budget des ménages ou sur l'importance des aug
mentations de prix qui auraient résulté des pratiques dénoncées sur les marchés 
concernés; 
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Considérant enfin que la perte de recettes de T.V.A. ou de droits de douane 
consécutive à la réduction alléguée des importations ne saurait caractériser, à la 
supposer établie, un danger pour l'économie générale suffisant pour nécessiter 
l'adoption de mesures d 'urgence; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures 
conservatoires présentée par la Fédération française des importateurs de fruits et 
légumes ne peut être que rejetée, 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M. 113 
est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par M. Barbeau, 
président, MM. Jenny et Cortesse, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Sloan, 
Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 75 

Avis nO 93-A-OI du Conseil de la concurrence en date du 12 janvier 1993 relatif à 
la cession réciproque de salles de cinéma entre les sociétés Gaumont et Pathé 
Cinéma ou certaines de leurs filiales 

NOR : ECO C9310050V 

Le Conseil de la concurrence (formation pléniére), 

Vu la lettre enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro A. 101 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 1 er décembre 1986, 
d 'une demande d'avis sur un accord conclu entre les sociétés Gaumont et Pathé 
Cinéma ou certaines de leurs filiales pour la cession réciproque de salles de 
cinéma ; 

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 le code de l'industrie cinématographique; 

Vu la loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovi suelle, 
modifiée, ensemble le décret no 83-13 du 10 janvier 1983, modifié, pris pour 
l'application de son article 90 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence no 91-0-45 du 29 octobre 1991 
relative à la situation de la concurrence sur le marché de l'exploitation des film s 
dans les salles de cinéma, ensemble l'arrêt de la cour d 'appel de Paris du 
22 avril 1992 : 

Vu les décisions nOS 92-5 du 13 novembre 1992 et 92-3 du 23 novembre 1992 
du directeur général du Centre national de la cinématographie; 

Vu les observations du médiateur du cinéma ; 

Vu les lettres en date du 1 er décembre 1992 notifiant le rapport au mIni stre 
d ' Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, au ministre délégué a u 
commerce et à l'artisanat et au secrétaire d'Etat à la communication ; 

Vu les observations présentées par la société Gaumont, par la société Pathé 
Cinéma, par la société financière immobilière Indosuez, par le ministre d'Etat , 
ministre de l'éducation nationale et de la culture, et par le commissaire du Gou
vernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement, la 
société Gaumont, la société Pathé Cinéma et la société financière immobilière 
Indosuez entendus, 

Adopte l' avis fondé sur les constatations (1) et les motifs ( II) ci- après 
exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

Par les douze actes suivants conclus le 22 janvier 1992, dont les huit pre
miers sont assortis d'obligations de non-concurrence de dix ans à la charge des 
cessionnaires, la société Gaumont et la société anonyme des établissements de 
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l'Hôtel de Than, filiale à 100 p. 100 de la société Gaumont, d'une part, la société 
Pathé Cinéma et trois de ses filiales, la Société d'exploitation cinématographique 
(S.D.E.C.), la société Espace cinématographique régional et d'animation de Nor
mandie (E.C.R.A.N.) et la société Pathé Paris Grenoble, dont elle détient respec
tivement 99,86 p. 100, 51 p. 100 et 100 p. 100 du capital, d'autre part, ont pro
cédé à une opération de cessions réciproques de salles de cinéma qui n'a pas été 
soumise au ministre chargé de l'économie: 

- trois échanges entre les sociétés Gaumont et S.D.E.C. portant sur des 
fonds de commerce : Gaumont de Grenoble contre les Nouveautés de Toulouse, 
Gaumont de Nice contre Le Français à Paris et Gaumont de Toulon contre 
Pathé Montparnasse à Paris; 

- un échange entre ces mêmes sociétés portant sur les immeubles Gaumont 
de Toulon et Les Nouveautés de Toulouse; 

- un échange entre les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma portant sur des 
parts et actions des sociétés M.G.V. et Villars, propriétaires des fonds de com
merce de trois des neuf salles et des murs des neuf salles du Cézanne à Aix-en
Provence contre le fonds de commerce du Pathé Marignan à Paris; 

- trois ventes de fonds de commerce: Impérial à Paris (de Pathé Cinéma à 
Gaumont), Hautefeuille à Paris (de S.D.E.C. à Gaumont) et Gaumont de Caen 
(de Gaumont à la société Hôtel de Than, déjà propriétaire des murs) ; 

- deux séries de ventes d'actions de sociétés : actions de la société Hôtel de 
Than, propriétaire du fonds de commerce et des murs du Gaumont de Caen, à 
la société E.C.R.A.N. et actions de la société Le Cézanne, propriétaire du fonds 
de commerce de six des neuf salles du Cézanne à Aix-en-Provence, à la société 
Pathé Cinéma; 

- deux ventes d ' immeubles: immeuble abritant le Pathé Montparnasse à 
Paris, cédé par la société S.D.E.C. à la société financière immobilière Indosuez 
et pris en crédit-bail par la société Gaumont et immeubles jouxtant le Gaumont 
de Grenoble, actuellement non affectés à un usage cinématographique, cédés par 
la société Gaumont à la société Pathé Paris Grenoble. 

Le cadre général de cette opération a été défini par le conseil d'administra
tion de la société Pathé Cinéma dans sa séance du 14 janvier 1992. Il apparaît 
que, globalement, la société Pathé Cinéma et ses filiales cèdent à la société Gau
mont la propriété des murs et d'un fonds de commerce d'exploitation de salles 
de cinéma situé à Toulouse (sept écrans), des murs et du fonds du Marignan à 
Paris (six écrans), des murs et du fonds de l'Impérial à Paris (trois écrans), des 
murs et du fonds du Hautefeuille à Paris (quatre écrans), du fonds du Pathé 
Montparnasse à Paris (six écrans) et du fonds du Français à Paris (cinq écrans). 
Réciproquement, elles acquièrent de la société Gaumont la propriété des murs et 
de fonds de commerce d'exploitation de salles de cinéma situés à Caen (sept 
écrans), Grenoble (six écrans), Toulon (six écrans) et Aix-en-Provence (neuf 
écrans), et celle d'un fonds de commerce d'exploitation de salles de cinéma situé 
à Nice (sept écrans). 

Le processus qui va de la conception d'un film à sa vision par les specta
teurs met en relations plusieurs catégories d'opérateurs: 

a) Les producteurs, cessionnaires des droits patrimoniaux des auteurs (droit 
de reproduction et droit de représentation) conformément à l'article 17 de la loi 
du Il mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, engagent les acteurs et 
les techiniciens et supportent la responsabilité financière du projet jusqu'à sa 
sortie en salles; 

b) Les distributeurs, intermédiaires entre les producteurs, auxquels ils sont 
liés le plus souvent par un mandat, et les exploitants de salles de cinéma assu
rent la négociation commerciale en concédant à leur tour aux exploitants le droit 
de représentation publique et sont responsables de la promotion publicitaire et 
de la distribution matérielle des copies; 
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c) Les exploitants de salles. Ces derniers ne sont cependant pas seuls à dif
fuser des films puisque, en 1991, la diffusion dans les salles de cinéma a assuré 
28 p. 100 des recettes totales de la commercialisation de l'industrie cinématogra
phique, tandis que la télévision en a procuré 47 p. 100, les vidéocassettes 
6 p. 100 et les ventes à l'exportation 19 p. 100. 

Les conditions d'approvisionnement des salles de cmema en films sont 
prévues par les articles 90 et 92 de la loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la 
communication audiovisuelle et le décret nO 83-13 du 10 janvier 1983 portant 
application des dispositions de l'article 90 de ladite loi et relatif aux groupe
ments et ententes de programmation, modifié par le décret nO 91-1130 du 
25 octobre 1991. Selon ces dispositions, des « groupements» constitués en 
sociétés commerciales ou en groupements d'intérêt économique, ou des 
« ententes» résultant de conventions conclues entre plusieurs entreprises indé
pendantes, agréés par le directeur général du Centre national de la cinématogra
phie (C.N.C.), après avis de la Commission de la diffusion cinématographique, 
sont habilités à conclure des accords de programmation avec les distributeurs. 
Ces groupements ou ententes ne peuvent obtenir leur agrément que s'ils s'enga
gent à « assurer la plus large diffusion des œuvres. conforme à l'intérêt général », 
notamment afin de permettre cette diffusion « par des salles tierces connues 
pour la qualité de leur programmation et de leur animation ». 

La société Gaumont, qui est partie aux actes et qui contrôlait majoritaire
ment le capital des sociétés M.G.V., Villars, Le Cézanne et Hôtel de Than qui y 
sont également parties ou qui en sont l'objet, a réalisé un chiffre d'affaires 
consolidé de 1,225 milliard de francs en 1991. 

Son activité porte sur l'ensemble des marchés de l'industrie du cinéma, où 
elle réalise un chiffre d'affaires de 783 millions de francs. Elle vient encore de 
renforcer sa position en créant, en association avec les studios Walt Disney, la 
société Gaumont Buena Vista International pour distribuer en France à partir 
de 1993 les films produits ou acquis par les deux groupes . 

Pour l'exploitation de salles, elle est associée à une cinquantaine de petites 
sociétés propriétaires de salles au sein d'un groupement de programmation 
constitué par la société en commandite à capital variable Gaumont associés et 
compagnie, dont elle est le gérant et l'associé commandité et dont les autres 
sociétés sont les associés commanditaires. Ce groupement programmait 288 salles 
en 1990 et ses recettes représentaient 16,1 p. 100 du montant total national; 
après l'échange de salles avec le groupement Pathé, quelques autres acquisitions 
d'actifs, et des fermetures ou ouvertures de salles le parc actuellement pro
grammé est de 275 salles et la part des recettes nationales de l'ordre de 
16 p. 100. 

L'échange de salles opéré avec le groupement Pathé renforce la position de 
Gaumont à Paris et la diminue en province: en tenant compte d'autres acquisi
tions, le parc qu'il programme à Paris passe de 55 salles à 87 et la part que 
représentent ses recettes d'environ 20 p. 100 à 31,5 p. 100 des recettes pari
siennes. 

La société Pathé Cinéma, qui est partie aux actes et qui contrôle majoritai
rement le capital des sociétés S.D.E.C., E.C.R.A.N. et Pathé Paris Grenoble qui 
y sont également parties, a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes consolidé de 
349,517 millions de francs en 1991. Elle est filiale à 99,98 p. 100 de la société 
Chargeurs, qui a réalisé pour la même année un chiffre d'affaires consolidé de 
10,267 milliards de francs. 

Si l'activité de la société Pathé Cinéma est limitée à l'exploitation de salles 
et d'un portefeuille de droits, la société Chargeurs possède des participations 
dans les sociétés Renn Productions, A.M.L.F., Pricel et Allied Filmmakers qui 
impliquent le groupe dans toute la filière. 
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Pour l'exploitation des salles, elle est associée à la société Sogorex, entre
prise à caractère régional, et à plusieurs entreprises locales de type familial au 
sein du G.I.E. Pathé Edeline et indépendants qui constituait le premier groupe
ment de programmation jusqu'en 1986. En 1990, ce groupement programmait 
328 salles et ses recettes représentaient une part de 16,7 p. 100 du montant total 
national. Après l'échange de salles avec Gaumont, quelques autres cessions 
d'actifs, et des fermetures ou ouvertures de salles, le parc actuellement pro
grammé est de 305 salles et la part des recettes nationales de l'ordre de 
14 p. 100. Le groupement Pathé a délibérément choisi d'assurer sa croissance 
grâce aux salles de province plutôt qu'à Paris, où, avant l'échange avec Gau
mont et d'autres cessions, il programmait 90 salles représentant 24,5 p. 100 des 
recettes, tandis qu'après ces opérations il ne programme plus que 35 salles repré
sentant moins de 8 p. 100 des recettes. 

En dehors des entreprises parties à l'opération, les principaux opérateurs 
sont: 

a) La société U.G.c., qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard 
de francs également réparti sur les marchés de la production, de la distribution, 
de l'exploitation en salles et de la gestion de droits; en ce qui concerne l'exploi
tation des salles, le G .I.E.-U.G.c. Diffusion, qui programme 363 salles et dont 
les recettes représentent une part de 21 p. 100 du total national, est aujourd'hui 
le premier des trois grands groupements; à Paris, en 1991, il programmait 
78 salles et ses recettes s'élevaient à environ 30 p. 100 des recettes parisiennes; 
après l'achat d'un groupe de 24 salles indépendantes, son parc de programma
tion s'élève désormais à 102 salles dont les recettes correspondent à 36 p. 100 du 
total parisien ; 

b) La société M.K.2, qui s'est également intégrée pour être présente dans la 
production, la distribution, les salles et les droits audiovisuels, mais qui est de 
taille moindre; 

c) Des entreprises de production dont les principales ne sont plus indépen
dantes mais sont liées à des groupes tels que Canal Plus et Ciby 2000 ; 

d) Des entreprises de distribution dont les principales sont, d'une part, les 
filiales françaises des « majors» américaines, Columbia, Warner Bros, Twentieth 
Century Fox, Walt Disney, United International Pictures (Paramount, Metro 
Goldwyn Mayer, Artistes associés et Universal), qui réalisent ensemble un peu 
moins de la moitié du chiffre d'affaires de la distribution, et, d'autre part, un 
petit nombre d'entreprises françaises dont la société A.M.L.F., qui appartient au 
groupe Chargeurs comme la société Pathé Cinéma et réalise environ 20 p. 100 
dudit chiffre d'affaires, et quelques opérateurs indépendants dont la société Bac 
Films est le plus important. 

Les distributeurs établissent des plans de sortie des films (également 
dénommés « plans de diffusion») avec les programmateurs des circuits suscep
tibles d'être intéressés par l'exploitation de ces films. Au cours de la négociation, 
les conditions de rémunération offertes par l'exploitant au distributeur jouent un 
rôle important dans l'ordre de passage des films dans les salles; à cet égard, le 
distributeur prête une attention particulière aux facteurs qui commandent l'amor
tissement du film, à savoir la capacité de la salle, sa fréquentation, son emplace
ment, son équipement et les recettes globales que ses caractéristiques lui permet
tent de procurer. 

Ces plans de sortie sont théoriques et ne deviennent effectifs qu'après une 
négociation avec les programmateurs chargés d'approvisionner les salles dont 
leurs circuits assurent la programmation. Ils varient selon la nature des œuvres 
et prévoient en première semaine une « combinaison de sortie», c'est-à-dire un 
ensemble de salles dans Paris ainsi que dans les « villes-clés» et quelques villes 
de moindre importance où le film sera proposé. Les résultats obtenus en pre
mière semaine à Paris orientent la composition des plans de diffusion pour les 
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semaines suivantes ; au fur et à mesure que des copies complémentaires circu
lent, ces plans de diffusion comportent des villes de moins en moins impor
tantes. 

Dans la mesure où les plans de sortie concernent d'abord Paris, les distribu
teurs avaient naturellement intérêt à proposer leurs films aux programmateurs 
des trois groupements nationaux qui, jusqu'à l'échange de salles entre les circuits 
Gaumont et Pathé, y détenaient une position privilégiée en étant implantés dans 
l'ensemble des quartiers et en détenant les emplacements les plus prestigieux. 

En effet, depuis la disparition du groupement Parafrance absorbé par les 
groupements Gaumont, Pathé et V.G.e., ceux-ci, qui sont les seuls à intervenir 
sur l'ensemble du territoire français, ont renforcé leurs positions en disposant à 
eux trois de 971 écrans, soit 21 p. 100 du parc et en percevant pl us de 50 p. 100 
de la recette nationale; dans le même temps, la moitié des salles indépendantes 
ont disparu et la moitié de celles qui subsistent ne se placent pas sur le même 
marché puisque, en dehors de celles qui diffusent des films classés X, elles se 
consacrent aux reprises, aux continuations ou à la recherche et non à la pre
mière diffusion des films. 

Par sa décision nO 91-0-45 du 29 octobre 1991 susvisée, le conseil a retenu 
que ces trois organismes de programmation, qui disposent d'un ensemble de 
salles, particulièrement en région parisienne, assurant une très large diffusion des 
œuvres, sont en position d'imposer aux distributeurs, en contrepartie de l'exploi
tation des films dans l'agglomération parisienne, l'exclusivité de la programma
tion au bénéfice de salles de leur réseau situées dans des villes de province 
même lorsque s'y trouvent des exploitants indépendants compétitifs, et que leur 
capacité d'entraver le développement de leurs concurrents indépendants est d'au
tant plus importante qu'ils sont les seuls à pouvoir organiser la sortie des films à 
Paris sur une échelle suffisamment large, cette sortie étant déterminante pour le 
succès commercial. 

Actuellement, la stratégie de ces circuits consiste à raccourcir la durée d'ex
ploitation pour profiter de l'impact publicitaire et assurer la meilleure occupa
tion des salles, ce qui entraîne souvent des sorties massives monopolisant au 
profit d'un seul film jugé « porteur » des combinaisons pouvant aller jusqu'à 
50 écrans à Paris, le film étant déprogrammé dès qu'il ne remplit plus les salles 
pour poursuivre sa carrière dans les petites salles des complexes ou dans les 
salles indépendantes des petites villes. 

Depuis plusieurs années, la fréquentation des salles connaît une baisse 
constante. Après la période de 1970 à 1980 au cours de laquelle le nombre 
annuel d'entrées s'était stabilisé autour de 170 millions, puis une progression 
jusqu'à 200 millions entre 1980 et 1982, due notamment à l'instauration du tarif 
réduit du lundi, apparaît une diminution constante d'environ 4 p. 100 par an 
jusqu'aux 117,4 millions d'entrées enregistrées en 1991. Cette évolution est 
concomitante de la multiplication des chaînes de télévision et de la généralisa
tion de la vidéo domestique. Cependant, la baisse de fréquentation des salles de 
cinéma n'a porté que sur les films français et non sur les films américains : les 
premiers ont perdu les deux tiers de leur public en dix ans (de 110 millions à 
37 millions de spectateurs) et n'attirent plus que trois spectateurs sur dix, tandis 
que les seconds n'ont pas connu de variation de leur audience (entre 60 et 
70 millions de spectateurs). 

Le parc français est actuellement composé de 4441 salles et 982963 fau
teuils, ce qui lui confère encore de loin la première place européenne, même si 
cette capacité a diminué de deux tiers dans les quarante dernières années ; dans 
ce total, 3 0 Il salles comprenant 571 063 fauteuils sont regroupées en 841 com
plexes. Avec 348 écrans (dont 309 en complexes), la ville de Paris représente 
7,9 p. 100 du parc national; ces salles ont réalisé 23,24 p. 100 des entrées natio
nales en 1991 et 25,30 p. 100 des recettes. Si l'on rapporte le nombre de specta-
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teurs accueillis annuellement dans ces salles (27,285 millions) à la population 
parisienne (2,152 millions d'habitants selon le recensement de 1990), l'indice de 
fréquentation est, à Paris, de 12,68, alors que l'indice national est de 2,07. 

A Paris, au terme de l'opération de cessions réciproques, la société Gau
mont a acquis la propriété de cinq complexes situés dans des quartiers essentiels 
pour l'activité cinématographique couramment appelés « quartiers directeurs» 
(Champs-Elysées, Quartier latin, Montparnasse et grands boulevards) ; ces 
ensembles comprennent vingt-quatre salles qui ont réalisé en 1991 74378935 F 
de recettes, ce qui représente une part de 9 p. 100 des recettes parisiennes 
constatées par le C.N.C., soit 825860214 F. Si l'on tient compte de l'achat fait 
d'autre part de la salle Kinopanorama et des sept salles du complexe Les Fau
vettes, on constate que le parc parisien du groupement Gaumont est passé de 
55 salles à 87 et sa part des recettes de 20,09 p 100 à 31,52 p. 100. 

Inversement, outre ces vingt-quatre salles cédées par la société Pathé 
Cinéma, le groupement Pathé a cessé de programmer trente et une salles repré
sentant 7,63 p. 100 des recettes parisiennes, de sorte que son parc total est passé 
de 90 à 35 salles et sa part de recettes de 24,57 p. 100 à 7,94 p. 100. 

La situation des salles de cinéma parisiennes se présente désormais de la 
façon suivante (en excluant un nouveau complexe de trois salles ouvert en 1992 
par la société Gaumont dont les recettes n'ont pu être prises en compte) : 

Tableau 1 : salles de cinéma à Paris 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. M.K. 2 AUTRES 

Nombre de salles 

En propre .. .... ... .. .. .... 76 12 91 18 75 
Programmées ... ........ II 23 Il 

Total ....... .. . 87 35 102 18 75 
(27,4 0/0) (11 ,1 0/0) (32,2 0/0) (5,7 0/0) (23,6 0/0) 

Pourcentage des 
recettes 

Salles en propre ..... . 26,99 0/0 3,36 0/0 33,69 0/0 5,72 0/0 18,81 0/0 
Salles programmées 4,53 0/0 4,58 0/0 2,32 0/0 

Total.. ..... ... 31,520/0 7,940/0 36,01 0/0 5,72 0/0 18,81 0/0 
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Quatre ~es cinq complexes cédés par Pathé à Gaumont sont situés dans 
trois « quartIers directeurs» réalisant ensemble 50,7 p. 100 de la fréquentation 
totale de Paris (le Marignan aux Champs-Elysées, le Français et l'Impérial sur 
les grands boulevards et le Pathé Montparnasse à Montparnasse) où les groupe
ments Gaumont et U.G.c. ont les plus fortes positions comme le fait apparaître 
le tableau suivant : 

Tableau 2 : analyse par quartiers 

U.G.c. GAUMONT DONT SALLES PATHÉ INDÉPENDANTS 
cédées par Pathé 

Champs - Elysées 
(20,3 0/0 de la 
fréquentation 
totale à Paris) ...... 55,7 % (1) 39,8 % (1) (14,10/0) 2,1 % (2) 2,4 0/0 

Grands boulevards 
(16,5 0/0) .... ............ 35,7 % (1) 29,3 Ofo (1) (15,4 0/0) 0 0/0 35 0/0 

Montparnasse 
(13,9 0/0) .......... ...... 26,8 % (1) 60,4 0/0 (19,3 Ofo) 8,4 % (2) 4,4 0/0 

(1) Salles en propre. 
(2) Salles programmées. 

En province, les cessions intervenues concernent les agglomérations de Tou
louse, Nice, Toulon, Grenoble, Aix-en-Provence et Caen dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

Tableau 3 : caractéristiques des six agglomérations 

1 2 3 4 5 6 

Toulouse .... ..................................... .... ... 608 3,66 2,381 2,01 0/0 73,635 1,90 0;0 
Nice ............. ... .............. .. .... ......... ........... 476 3,27 1,688 1,44 0/0 53,240 1,37 0/0 
Toulon .... ... ....... ...... ... ............. .. ... .......... 438 2,27 0,995 0,85 0/0 31,770 0,82 0/0 
Grenoble .......... .. .. ................. ... ....... .... ... 400 3,72 1,504 1,28 0/0 47,441 1,22 0/0 
Aix·en-Provence .......... ......... ........... ..... 131 8,06 1,020 0,87 0/0 32,358 0,83 0/0 
Caen .................... ................................... 189 4,12 0,788 0,67 0/0 22,436 0,58 0/0 

1 : nombre d 'habitants (en milliers). 
2 : indice de fréquentation (rappel France entière: 2,07). 
3 : nombre de spectateurs en 1991 (en millions). 
4 : pourcentage de spectateurs par rapport au nombre total de spectateurs en France. 
5 : recettes pour 1991 (en millions de francs). 
6 : pourcentage des recettes nationales. 

Les modifications qu 'entraînent ces cessions sur les conditions d'exploita
tion des salles de cinéma dans ces agglomérations apparaissent dans les tableaux 
suivants: 

Tableau 4 : l'agglomération toulousaine 
a) Nombre de salles 

Avant.. ... ............................ ...... . . 
Après ........................................ . 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G .c. 

8 
15 

7 
o 

8 
8 

AUTRES 

26 
26 
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Avant ..... .. .. .... ....... ..................... 
Après ......................................... 

Avant. ............. .. ......... .......... ... . .. 
Après ..... .................... ....... ........ . 

Avant ... ... .................... ......... ...... 
Après ... ... ............................. ...... 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. 

(en 0/0) (en 0/0) (en %) 

32,18 16,58 35,13 
48,76 0 35,13 

Tableau 5 : l'agglomération niçoise 

a) Nombre de salles 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. 

7 
o 12 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé 
(en 0/0) (en 0/0) 

33,53 24,84 
0 58,37 

12 
12 

GROUPEMENT 
U.G.c. 
(en 0/0) 

26,63 
26,63 

Tableau 6 : l'agglomération toulonnaise 

a) Nombre de salles 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. 

Avant ..... .... .................. .............. 17 0 6 
Après ......................................... Il 6 6 

AUTRES 
(en %) 

16,11 
16,11 

AUTRES 

18 
18 

AUTRES 
(en 0/0) 

15 
15 

AUTRES 

24 
24 
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b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. 

(en 0/0) (en 0/0) (en %) 

Avant.. ... ..... ... .. ... .. ....... ... .. ..... .. .. 40,93 ° 25,06 
Après ......................................... 13,67 27,26 25,06 

Tableau 7: l'agglomération grenobloise 

a) Nombre de salles 

Avant ..... .......... .. .. ....... ............. . . 
Après .. ...... .. ... ......... ....... ........... . 

Avant. .............................. .......... 
Après ...... ........ ....... ... ..... ............ 

Avant .. .. .... ........ .. .... ... ..... ....... ... . 
Après ... .. ... ... .. ... ... .. .. .. ... ..... .... ... . 

Avant .............. ........ ... ... .......... .. . 
Après .......... ........... ............. ....... 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G .c. 

6 

° 
Il 
17 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé 

(en 0/0) (en Dio) 

28 30,4 

° 58,4 

GROUPEMENT 
U.G.c. 
(en Dio) 

16,3 
16,3 

Tableau 8 : l'agglomération aixoise 

a) Nombre de salles 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. 

9 

° ° 9 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé 

(en Dio) (en 0/0) 

70,17 ° ° 70,17 

° ° 

GROUPEMENT 
U.G.c. 
(en DiO) 

° ° 

AUTRES 
(en 0/0) 

34,01 
34,01 

AUTRES 

18 
18 

AUTRES 
(en Dio) 

25,3 
25,3 

AUTRES 

AUTRES 
(en DiO) 

29,83 
29,83 
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Tableau 9 : l'agglomération caennaise 

a) Nombre de salles 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. AUTRES 

Avant.. ....... ................................ 7 7 0 8 

Après ......... .............. .................. 0 14 0 8 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT 
Gaumont Pathé U.G.c. AUTRES 

(en qlo) (en 0/0) (en qlo) (en 0/0) 

Avant.. ...... ....... .......... .......... ..... . 39,93 39,21 0 20,86 

Après ..... .. ................................ .. 0 79,14 0 20,86 

En ce qui concerne l'agglomération caennaise, les cinémas indépendants 
sont le Paris dont la part de recettes est de Il,1 p. 100 avec quatre salles, le 
Café des images à Hérouville (6,4 p. 100 avec deux salles) et le Lux (3,3 p. 100 
avec une salle). 

L'exploitant du CInema Lux a adressé une lettre en date du 15 juin 1992 
aux principaux distributeurs de films ainsi qu'au ministère de la culture et au 
C.N .C. pour se plaindre du fait que « les distributeurs n'osent plus nous traiter 
le moindre film qui présente, avant sa sortie en salle, une moindre chance de 
réussite » . 

Par les décisions des 13 et 23 novembre 1992 susvisées du directeur général 
du Centre national de la cinématographie, de nouveaux agréments de program
mation ont été accordés aux groupements Pathé Edeline et indépendants et Gau
mont associés et compagnie avec effet à compter du 12 avril 1992, date à 
laquelle les précédents agréments étaient venus à expiration. 

Ces nouveaux agréments, qui prennent en compte les salles qui ont fait 
l'objet de l'opération de cessions réciproques entre les deux circuits, sont subor
donnés au respect par les groupements de l'engagement d'accepter, lorsqu ' ils 
détiennent 20 p. 100 ou plus des recettes d' une unité urbaine, que les distribu
teurs accordent des priorités ou des égalités pour des films « porteurs » à des 
salles indépendantes. 
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II. - À LA LU~tI~RE DES CONSTATATIONS 
QUI PRECEDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence : 
Considérant qu'il est soutenu que le droit du cinéma déroge au droit 

commun de la concurrence et qu'en particulier la loi du 29 juillet 1982 et le 
décret du 10 janvier 1983 susvisés n'ont réservé une compétence subsidiaire au 
Conseil de la concurrence qu'en matière contentieuse et non pour le contrôle 
des concentrations; qu'il est avancé que, par ses déciSIOns des 13 et 
23 novembre 1992 susvisées accordant de nouveaux agréments aux groupements 
de programmation Pathé et Gaumont dans des confi~urations résultant de l'opé
ration de cessions réciproques de leurs salles qui fait l'objet de la présente sai
sine, le directeur général du Centre national de la cinématographie a déjà fait le 
seul contrôle légitime de ces modifications de structure puisque ces déCisions ne 
pouvaient être prises qu'au bénéfice de groupements qui ne font pas obstacle à 
la concurrence; qu'il est ajouté que le mimstre de l'économie et des finances 
n'était pas compétent pour saisir le conseil et que les décisions susvisées sont 
des actes admimstratifs individuels créateurs de droits et 9,ue les parties ont ainsi 
un droit acquis à ce que leur situation ne soit plus modifiee ; 

Mais considérant en premier lieu qu'aucune disposition de l'ordonnance du 
1 eT décembre 1986 ni aucune disposition législative ou réglementaire n'ont exclu 
le secteur du cinéma du champ d'application de l'ordonnance qui s'applique à 
toutes les activités de production, de distribution et de services sans distinguer 
entre les dispositions du titre III et celles du titre V ; que le législateur a mani
festé la volonté implicite mais réitérée de ratifier ce texte qui est postérieur à la 
loi du 29 juillet 1982 (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 octobre 
1992) ; que les règles propres applicables au cinéma, qui ne comportent pas de 
dispositions spécifiques touchant à la concentration, ne font pas obstacle à 
l'exercice du contrôle et des pouvoirs définis au titre V de l'ordonnance du 
1 eT décembre 1986; que d'ailleurs en l'espèce, la commission de la diffusion 
cinématographique lorsqu'elle a été consultée le 10 septembre 1992 et le direc
teur général du Centre national de la cinématographie lorsqu'il a pris les déci
sions d'agrément susmentionnées étaient informés du fait que le Conseil de la 
concurrence avait été saisi le 17 juin précédent et ont entendu, l'une et l'autre, 
réserver la question de concentration, comme il l'a été expressément confirmé 
par le directeur général du C.N.C. au cours de la séance du conseil : 

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 eT décembre 1986 le ministre de l'économie a compétence pour saisir le conseil 
de « tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter 
atteinte à la concurrence» ; que dès lors l'argument tiré de l'incompétence du 
ministre de l'économie et des finances pour solliciter l'avis du conseil ne peut 
qu 'être écarté, observation étant faite d'ailleurs que, dans le cas où il y aurait 
matière à faire application de l'article 42 de l'ordonnance la décision relève 
conjointement du ministre chargé de l'économie et du ministre dont relève le 
secteur économique intéressé; 

Sur la nature de l'opération : 

Considérant que tous les actes relatifs à l'opération exammee et analysés 
dans la partie 1 du présent avis emportent transfert de propriété d'une partie des 
biens, droits et obligations des deux groupes d'entreprises ; que cette opération 
répond ainsi à la définition donnée d'une concentration par l'article 39 de l'or
donnance du 1 eT décembre 1986 susvisée ; 

Sur l'étendue du contrôle du conseil : 

Considérant que si la lettre du ministre de l'économie et des finances vise 
en objet « l'acquisition par Gaumont des salles parisiennes de Pathé », il ne peut 
en être déduit que l'examen du conseil ne peut porter que sur cette partie de 
l'opération de cessions réciproques puisque cette lettre décrit par ailleurs la tota
lité du contenu de l'accord et soumet « cette opération» à l'avis du conseil: 
qu'en outre, le caractère global de l'opération de cessions réciproques ressort du 
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compte rendu de la séance du conseil d'administration de la société Pathé 
Cinéma du 14 janvier 1992 et que la majorité des actes par lesquels Gaumont a 
acquis les salles parisiennes de Pathé Cinéma sont des échanges qui concernent 
réciproquement des salles de cinéma de province ; qu'enfin, à supposer que ce 
ne soit que sur une partie substantielle du marché national que serait atteint le 
seuil de contrôle fixé au second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée, cette circonstance n'aurait d'incidence que sur le 
déclenchement du contrôle de l'opération mais non sur son étendue, alors sur
tout que les échanges d'éléments d'actifs qui font l'objet des conventions exa
minées sont indissociables; qu ' il appartient en conséquence au conseil, s' il 
constate que, sur une partie substantielle du marché national, les conditions 
posées à l'article 38 de l'ordonnance sont remplies, d'apprécier, par application 
de l'article 41 du même texte, l'ensemble des effets de l'opération sur la concur
rence ; 

Sur la recevabilité de la demande de contrôle au regard de l'article 38 de 
l'ordonnance : 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en 1991 par la société Gaumont 
et les entreprises qui lui sont économiquement liées est inférieur à deux milliards 
de francs ; qu'ainsi, la condition fixée à 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 ; 

Considérant que le chiffre d'affaires fixé au second alinéa de l'article 38 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 pour déterminer si les dispositions du pre
mier alinéa du même article sont applicables est celui qui a été réalisé ensemble 
par les entreprises qui sont parties aux actes ou qui leur sont économiquement 
liées et non celui qui pourrait être réalisé après l'opération ; que la position 
nouvelle des entreprises après l'opération ne peut en effet être prise en compte 
que pour apprécier l'effet potentiel de cette opération sur la concurrence ; 

Considérant que les parties soutiennent que les entreprises auxquelles elles 
sont associées dans le cadre des groupements de programmation auxquels elles 
participent ne sauraient constituer des « entreprises qui leur sont économique
ment liées » au sens de l'article 38 de l'ordonnance, notamment en raison du 
caractère précaire de ces groupements; 

Mais considérant que c'est l'importance de l'ensemble du groupement 
soumis à l'agrément délivré par le directeur général du C.N.C. qui est détermi
nante pour l'appréciation de la capacité de ce groupement à imposer des 
contraintes à ses fournisseurs ou à entraver le développement de ses concur
rents ; qu 'en outre, les exploitants des salles programmées donnent aux groupe
ments un mandat leur confiant le choix et la fourniture de leurs programmes 
aux termes duquel ils leur abandonnent la négociation et la signature des bons 
de commande des films qui leur sont destinés ; que ces mandats s'inscrivent 
dans le cadre des agréments donnés par le directeur général du C.N.C. aux 
groupements et ententes de programmation; que dans ces conditions et d'ail
leurs en fait les relations établies au sein des groupements de programmation 
révèlent bien l'existence de « liens économiques » au sens du texte précité ; 

Considérant dès lors qu' il convient de rechercher la part de marché que 
détiennent ensemble les groupements de programmation Gaumont et Pathé sur 
le marché national de l'exploitation des salles de cinéma ou sur une partie subs
tantielle de celui-ci ; 

Considérant que les intéressés soutiennent que le marché à prendre en 
considération est celui du secteur audiovisuel de l'exploitation des films, la dif
fu sion en salles n'étant qu'un mode de commercialisation des films substituable 
à celui de la télévision ainsi qu 'à celui des vidéocassettes dont le développement 
serait précisément la cause de la baisse de fréquentation des salles; 
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Mais considérant que la substituabilité des prestations de services offertes 
par les salles de cinéma à la vente de vidéocassettes ou à la diffusion de films à 
la télévision ne saurait se déduire du seul fait d'une baisse de la fréquentation 
des salles de cinéma concomitante de la multiplication des chaînes de télévision 
et du développement des vidéocassettes; que l'exploitation des salles de cinéma 
ne constitue pas simplement un mode de commercialisation d'un produit mais 
est une prestation de services de nature plus large qui ne peut être comparée à 
la vente de vidéocassettes; qu'elle représente en outre un spectacle intrinsèque 
différent de la télévision qui ne se limite pas à la seule diffusion des films; 
qu'au surplus, aucun film exploité dans les salles de spectacles ne peut faire 
l'objet d'une diffusion simultanée sous forme de vidéocassettes avant l'expiration 
d'un délai d'un an ni sur une chaîne de télévision avant l'expiration d'un délai 
compris entre un an et trois ans; 

Considérant que la société Gaumont prétend que la ville de Paris ne saurait 
à elle seule, pas plus que les agglomérations de Toulouse, Nice, Toulon, Gre
noble, Caen et Aix-en-Provence, constituer une partie substantielle du marché 
national de l'exploitation des salles de cinéma, au motif qu'il y a une capillarité 
totale entre Paris et la banlieue et que les limites géographiques d'une zone qui 
pourrait être qualifiée de partie substantielle du marché intérieur ne peuvent être 
que celles de la région d'I1e-de-France dans son ensemble ou d'une aire 
dénommée « Paris-périphérie» comprenant Paris et sa proche banlieue; 

Mais considérant que les salles de première exclusivité des « quartiers direc
teurs» de Paris (Champs-Elysées, Montparnasse, Quartier latin, grands boule
vards) jouent un rôle déterminant dans le succès commercial d'un film, comme 
le souligne d'ailleurs la société Pathé Cinéma dans ses observations où elle dis
tingue précisément Paris, d'où elle se désengage, de la banlieue, où elle cherche 
à se développer ; que la différence entre l'indice de fréquentation de Paris 
(12,68) et celui de la banlieue (l,56), alors que l'indice national est de 2,07, est 
suffisamment importante pour démontrer que, si les habitants de la banlieue 
fréquentent largement les salles de Paris, l'inverse n'est pas vrai; qu'à elles 
seules, les salles de Paris réalisent 23,24 p. 100 des entrées et 25,30 p. 100 des 
recettes nationales; 

Considérant qu'en 1991, donc avant l'échange d'actifs examiné, le groupe
ment Gaumont et le groupement Pathé ont réalisé respectivement 16,1 p. 100 et 
16,7 p. 100 du total des recettes nationales des salles de cinéma; que ces grou
pements ont encaissé respectivement 20,34 p. 100 et 23,61 p. 100 des recettes des 
salles parisiennes, dont 15,56 p. 100 et 12,36 p. 100 dans celles exploitées en 
propre par Gaumont et Pathé; qu'ainsi, avant l'échange d'actifs, les entreprises 
parties aux actes occupaient, en tout état de cause, plus de 25 p. 100 d'une 
partie substantielle du marché national de l'exploitation des films dans les salles 
de cinéma; 

Sur l'appréciation des effets de l'opération sur la concurrence au regard de 
l'article 41 de l'ordonnance : 

En ce qui concerne Paris: 

Considérant que les salles parisiennes cédées par la société Pathé Cinéma 
ou ses filiales à la société Gaumont représentent 9 p. 100 des recettes pari
siennes ; qu'en partie à la suite de cette opération, le groupement Gaumont dis
pose désormais ~ Paris d'une part de recettes de l'ordre de 31,5 p. 100 et le 
groupement Pathé de moins de 8 p. 100; qu'il en résulte que les groupements 
Gaumont et U.G.c. sont à présent les deux opérateurs les plus importants 
puisque U.G.c. occupe de son côté une part de 36 p. 100 et qu'en dehors d'eux, 
exception faite du groupement Pathé, seule la société M.K. 2, avec 5,7 p. 100, ne 
dispose pas d'une position négligeable; qu'en outre, les groupements Gaumont 
et U.G.C. sont en situation très nettement dominante dans les quartiers des 
Champs-Elysées et de Montparnasse. 
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Considérant que cette situation comporte d'autant plus de risques d'atteintes 
au jeu de la concurrence sur les marchés de la production et de la distribution 
des films que la société Gaumont, comme d'ailleurs la société V .G .c., a d'im
portantes activités en tant que producteur et en tant que distributeur et qu'elle 
peut avoir intérêt à favoriser la programmation dans les salles de son circuit des 
films qu'elle distribue, puisqu'elle perçoit alors à la fois la part de recettes de 
l'exploitant et celle du distributeur; qu'en outre, l'accord récemment conclu par 
la société Gaumont pour s'assurer la distribution des films Walt Disney renforce 
ces risques en restreignant l'offre potentieile d'écrans pour les autres films; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'exploitation des salles de cinéma à 
Paris, cette modification structurelle qui ne laisse plus subsister que deux grou
pements gérés par des groupes intégrés verticalement est de nature à limiter l'ap
provisionnement des salles indépendantes non programmées et des petits circuits 
en permettant à ces deux groupes de se réserver la programmation des films 
dont ils assurent la production et la distribution et d'exiger des autres distribu
teurs le bénéfice de l'exclusivité au détriment des autres salles; que de telles 
pratiques sont loin d'être hypothétiques puisqu'elles ont été déjà été relevées par 
le conseil dans sa décision du 29 octobre 1991 susvisée ; 

En ce qui concerne les agglomérations de province: 

Considérant qu'il ne résulte pas directement de l'opération de concentration 
que celle-ci soit de nature à porter atteinte à la concurrence en matière d'exploi
tation des salles à Toulon et à Aix-en-Provence ; 

Considérant, en revanche, que cette opération entraîne la disparition d'un 
des trois groupements de programmation nationaux à Toulouse, Nice et Gre
noble et crée en outre une position dominante au profit du groupement Gau
mont à Toulouse et du groupement Pathé à Nice et à Grenoble; qu'à Caen, elle 
entraîne la disparition d'un des deux groupements nationaux qui y opéraient et 
met le groupement Pathé en situation de quasi-monopole avec une part de 
marché de l'ordre de 80 p. 100 ; 

Considérant que cette situation n'est pas de nature à fausser le jeu de la 
concurrence dans la mesure où à Toulouse, Nice et Grenoble subsistent d'autres 
opérateurs qui disposent d'une importance suffisante pour obtenir un approvi
sionnement en films en cas de pressions de leur concurrent auprès de leurs four
nisseurs et où d'éventuels litiges pourraient relever le cas échéant de la procé
dure de médiation ; qu'en revanche, la position du groupement Pathé dans 
l'agglomération caennaise place les exploitants indépendants dans une situation 
difficile, comme l'atteste le courrier adressé par l'un d'entre eux à ses fournis
seurs ; 

Sur la contribution au progrès économique : 

Considérant que les sociétés Gaumont et Pathé Cinéma exposent que l'opé
ration contrôlée était indispensable pour maintenir l'existence des salles 
concernées et pour en améliorer la qualité ; qu'elles soulignent qu'elles ne peu
vent engager les investissements nécessaires pour renforcer leur compétitivité vis
à-vis de la concurrence nationale et internationale que si elles sont assurées de 
rentabiliser leurs investissements ; 

Considérant toutefois que, si les parties sont fondées à mettre en avant les 
difficultés auxquelles se heurtent la production et la distribution cinématogra
phiques en France ainsi que les efforts qu'elles ont entrepris et comptent déve
lopper en faveur des salles relevant de leurs circuits, les avantages économiques 
attendus de l'opération de concentration, pour importants qu'ils puissent être, 
n'apparaissent pas suffisants pour compenser intégralement les risques d'atteinte, 
précédemment analysés, au libre jeu de la concurrence sur le marché de la distri
bution des films et sur le marché des salles à Paris et à Caen; qu'il convient en 
conséquence de prescrire l'adoption de mesures propres à rétablir dans ces deux 
villes les conditions d'une concurrence suffisante; 
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Considérant qu'à cet effet il y a lieu, sans préjudice des engagements de 
programmation souscrits par les parties envers le Centre national de la cinémato
graphie, d'une part de prévenir dans deux des quartiers de Paris (Champs
Elysées et Montparnasse) la constitution d'un duopole par Gaumont et U.G.c., 
d'autre part de remédier à la situation de quasi-monopole créée dans l'agglomé
ration caennaise au profit de Pathé; qu'il convient, à titre d'élément d'apprécia
tion, de tenir compte, d'une part, du fait que l'opération de concentration a eu 
pour effet d'accroître de 9 p. 100 la part de Gaumont dans les recettes totales 
constatées par le C.N.C. à Paris, d'autre part de la circonstance qu'au terme de 
cette opération, à Caen, dans le cadre du groupement Pathé, le complexe de 
sept salles qu'a acquis Pathé Cinéma s'ajoute au complexe d'importance compa
rable déjà programmé par ce groupement; 

Emet l'avis: 

Qu'il y a lieu d'enjoindre: 
- à la société Gaumont de céder, dans un délai maximum d'un an, l'exploi

tation de salles de cinéma situées aux Champs-Elysées ou à Montparnasse et 
ayant réalisé ensemble au moins 2,5 p. 100 des recettes parisiennes à tout opéra
teur autre que la société U.G.C., les salles concernées étant déterminées en 
liaison avec le Centre national de la cinématographie; 

- à la société Pathé Cinéma de céder, dans le même délai d'un an, à tout 
opérateur autre qu'U.G.c. l'exploitation du complexe qu'elle a acquis dans l'ag
glomération de Caen. 

Adopté, sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par MM. Laurent, prési
dent, Béteille et Pineau, vice-présidents, Blaise, Bon, Cortesse, Gaillard, 
Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Sioan et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
FRÉDÉRIC JENNY 

Le président, 
PIERRE LAURENT 



ANNEXE 76 503 

ANNEXE 76 

Avis nO 93-A-02 du Conseil de la concurrence en date du 30 mars 1993 relatif 
aux questions posées par l'Association des maires de France 

NOR : ECOC9310057V 

Le Conseil de la concurrence (formation pléniére), 
Vu la lettre, enregistrée le 25 novembre 1992 sous le numéro A. 108, par 

laquelle l'Association des maires de France a, sur le fondement de l'article 5 de 
l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, posé au Conseil de la concur
rence la question de savoir si les articles 29 et 30 de la loi no 92-108 du 3 février 
1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux permettent de choisir 
l'organisme assureur qui constituera la retraite par rente des élus locaux; 

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 le code des communes; 
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des 

mandats locaux, et notamment ses articles 29 ~t 30 ; 
Vu les statuts de l'Association des maires de France; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 

entendus, 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui 
suivent: 

1. - La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats 
locaux traite notamment, dans son titre IV, du régime de retraite des élus 
locaux. L'article 29 de ladite loi modifie les articles L. 123-10 à L. 123-13 du 
code des communes; l'article 30 modifie les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 
1871 relative aux conseils généraux. 

Dans sa rédaction antérieure, le code des communes prévoyait un régime de 
retraite au bénéfice exclusif des maires et adjoints qui percevaient une indemnité 
de fonction . Les intéressés étaient affiliés à titre obligatoire au régime complé
mentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités 
publiques, l'ircantec. 

Le régime de retraite institué par la loi du 3 février 1992 n'est plus réservé 
aux seuls maires et adjoints et concerne tous les élus municipaux qui perçoivent 
une indemnité de fonction. L'article L. 123-11 du code des communes, dans sa 
rédaction nouvelle, prévoit la possibilité pour certains élus municipaux de consti
tuer une retraite par rente et dispose dans son dernier alinéa: « Un décret en 
Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. » 

II. - L'Association des maires de France expose que le décret prévu par le 
nouvel article L. 123-11 du code des communes est en cours de préparation et 
que, selon les informations dont elle dispose, il ne se bornerait pas à fixer le 
plafond des taux de cotisation et limiterait le choix des organismes auxquels il 
pourra être fait appel pour la constitution de cette retraite par rente aux seules 
mutuelles régies par le code de la mutualité. 

Elle fait valoir que, dans ces conditions, le Gouvernement devrait consulter 
le Conseil de la concurrence en application des dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance du lor décembre 1986. 
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Elle estime que les élus locaux doivent avoir la possibilité de décider libre
ment du choix de l'organisme assureur qui constituera leur retraite par rente et 
indique que c'est cette option qui a été retenue dans le projet élaboré conjointe
ment par l'Association des maires de France et la Caisse des dépôts et consigna
tions . 

Enfin, elle sollicite l'avis du conseil sur le point de savoir si les articles 29 
et 30 de la loi du 3 février 1992 permettent de choisir: 

- parmi les différentes catégories d'organismes assureurs, sans distinction 
aucune; 

- parmi les sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances 
et les mutuelles régies par le code de la mutualité; 

- ou seulement parmi les mutuelles régies par le code de la mutualité. 

III. - Le conseil observe, d 'une part, que la question posée tend à obtenir 
une appréciation anticipée de la légalité du décret en Conseil d'Etat à intervenir 
pour l'application des articles 29 et 30 de la loi du 3 février 1992. Cette question 
ne fait pas partie de celles qui peuvent être posées au Conseil de la concurrence 
sur le fondement des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Le conseil observe, d'autre part, que la question de savoir si un projet de 
texte réglementaire doit être soumis au Conseil de la concurrence en application 
de l'article 6 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 reléve du Gouvernement, 
sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 

En conséquence, il n'appartient pas au conseil d 'émettre un avis sur la 
demande de l'Association des maires de France. 

Adopté, sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier, par MM . Barbeau, 
président, Béteille et Jenny, vice-présidents, Bon, Blaise, Callu, Cortesse, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Sargos, Sloan et Thiolon, membres . 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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Avis nO 93-A-04 du 6 avril 1993 relatif à l'acquisition 
de la société Chicobel par la société Leroux 

NOR ECOC9310087V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 19 mars 1992 sous le numéro A. 98 par laquelle le 
ministre d 'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 d'une demande d'avis relative à l'acquisition de 
la société belge Chicobel par la société française Leroux; 

Vu l'ordonna nce 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 Leroux et le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le 
représentant de la société Leroux entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

L'opération dont le Conseil de la concurrence doit apprécier les effets sur le 
marché national résulte de l'acquisition en janvier 1992 de la totalité du capital 
de la société belge Chicobel par Leroux Belgique S.A., détenue à 98 p. 100 par 
la société française Leroux, ces sociétés ayant principalement pour activité le 
raffinage et la commercialisation de la chicorée sous ses différentes formes . 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

La S.A.R.L. Leroux, entreprise familiale, a un capital de 1 278 000 francs. 
Elle emploie 188 salariés (effectif moyen de 1991). Son chiffre d'affaires en 1991 
s'élève à 213,915 millions de francs, dont 54,217 millions de francs à l'exporta
tion. Son résultat net avant impôt pour la même année est de 7,924 millions de 
francs. Elle détient deux filiales: l'une située au Canada (Chicorée Leroux 
L TEE); l'autre en Belgique (Leroux Belgique S.A.) dont le capital est détenu 
par la S.A. R. L. Leroux respectivement à 100 p. 100 et à 98 p. 100. 

La société Chicobel a un capital de 35 millions de francs belges, soit 
environ 5,7 millions de francs. Son chiffre d'affaires en 1991 s'élève à 
413,943 millions de francs belges, soit environ 68,3 millions de francs. Son béné
fice courant avant impôt pour la même année est de 8,035 millions de francs 
belges, soit environ 1,3 million de francs. 

B. - Le secteur de la chicorée 

Avec un peu plus de 35000 tonnes de grains torréfiés chaque année, la 
France est le premier producteur et raffineur de chicorée, avec 40 p. 100 de la 
production mondiale. Les plantations sont sit uées dans les régions Nord - Pas-
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de-Calais et Picardie . Dans le reste de l'Europe, les principaux producteurs de 
chicorée sont respectivement la Pologne (15000 tonnes), la Hongrie 
(8000 tonnes) et la Roumanie (7000 tonnes). La chicorée peut être utilisée direc
tement par le consommateur final dans ses différentes formes: en grains, soluble 
ou liquide; elle peut également être utilisée dans l'élaboration d'autres produits 
industriels. 

Ce secteur se caractérise, depuis plusieurs décennies, par une diminution 
ininterrompue du nombre d'entreprises françaises productrices et vendeuses de 
chicorée puisqu'on est passé de 53 entreprises en 1947 à 2 entreprises seulement 
aujourd 'hui. Dans le même temps, le nombre des entreprises spécialisées dans la 
phase intermédiaire de déshydratation de la chicorée est passé, en France, de 
365 à 10. On constate en outre depuis le milieu des années 1920 une contraction 
continue de la production et de la vente de chicorée en France. 

Avant l'opération soumise au Conseil de la concurrence, la société Leroux 
produisait et commercialisait de 95 à 96 p. 100 de la chicorée sur le marché 
français . A la suite de l'acquisition de la société Chicobel par la société Leroux, 
ce pourcentage s'est accru d 'un point, le reste de la production étant assuré par 
la société Chicorée du Nord, qui ne transforme la chicorée que sous forme de 
grains. 

II. - À 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 comporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie 
des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour 
effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d 'exercer, direc
tement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une influence 
déterminante» ; 

Considérant qu'en acquérant la totalité du capital de la société Chicobel la 
société Leroux a réalisé, par l'intermédiaire de sa filiale en Belgique, une opéra
tion de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée ; 

Sur le marché de référence et la situation de la société Leroux sur ce 
marché : 

Considérant qu 'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 : « 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 entre
prises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d 'affaires d'au moins 
deux milliards de francs . » 

Considérant que, si la chicorée a pu être regardée, dans le passé, comme un 
produit de substitution de certaines boissons, notamment dans les périodes de 
pénurie, les consommateurs, particuliérement dans le nord et l'ouest de la 
France, la considèrent en temps normal comme un produit spécifique en raison 
de sa saveur et des vertus qu'on lui prête habituellement, comme le confirment 
les études de consommation dont les résultats figurent au dossier; qu ' il résulte 
de ce qui précède que la chicorée appartient à un marché distinct de ceux des 
autres boissons chaudes; 
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Considérant que la part de la société Leroux sur ce marché atteint plus de 
96 p. 100 à la suite de l'opération de concentration soumise au Conseil de la 
concurrence: que cette opération de concentration entre dans le champ d'appli
cation de l'article 38 de l'ordonnance précitée: 

Sur les conséquences de l'opération en matière de concurrence : 

Considérant que l'opération dont le conseil est saisi ne modifie que de 
façon peu significative la situation de la société Leroux sur le marché de la 
chicorée ; que cette société pourrait difficilement abuser, vis-à-vis de sa clientèle, 
de sa situation de quasi-monopole, d'une part en raison de la puissance de 
négociation de ses acheteurs industriels placés en situation d'oligopsone et de 
ses distributeurs, d'autre part en raison des possibilités d'importation offertes à 
ses clients industriels et distributeurs; qu'il s'ensuit que l'opération de concen
tration soumise à l'examen du Conseil de la concurrence n'est pas de nature à 
modifier le fonctionnement du marché de la chicorée; qu'ainsi il n'y a pas lieu 
pour le conseil de se prononcer sur la question de la contribution au progrès 
économique que l'opération peut entraîner, 

Est d'avis : 
Qu'il n'y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de l'ordon

nance du 1 er décembre 1986, ni de faire opposition à l'opération d'acquisition de 
la société Chicobel par Leroux Belgique S.A., ftIiale de la société française 
Leroux, ni de subordonner cette opération à des conditions particulières. 

Adopté, sur le rapport de M. Coudy, par MM . Barbeau, président, Blaise, 
Robin, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Avis nO 93-A-11 du Conseil de la concurrence en date du Il mai 1993 relatif à un 
projet de convention type proposé par l'Union nationale des syndicats d'opti
ciens de France 

NOR · ECOC9310104V 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le 30 décembre 1991 sous le numéro A.96 par 
laquelle l'Union nationale des syndicats d'opticiens de France a demandé au 
Conseil de la concurrence, sur le fondement du deuxiéme alinéa de l'article 5 de 
l'ordonnance na 86-1243 du 1 er décembre 1986, un avis sur un projet de conven
tion type à intervenir entre chaque chambre syndicale des opticiens et une 
mutuelle ; 

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 na 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu le code de la santé publique; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence no 91-D-04 du 29 janvier 1991 : 

Vu l'avis du Conseil de la concurrence na 92-A-07 du 29 septembre 1992 ; 

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: 

L' Union nationale des opticiens de France a saisi le Conseil de la concur
rence pour avis sur le point de savoir si un projet de convention type, proposé à 
la signature des chambres syndicales d'opticiens et des mutuelles en relation 
avec elles, ne contrevient pas aux dispositions de l' ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée. 

L'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit, dans son 
deuxième alinéa, que le Conseil de la concurrence peut donner son avis sur 
toute question de concurrence à la demande, notamment, des organisations pro
fessionnelles et syndicales en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la 
charge. 

Le projet de convention type sousmis au Conseil de la concurrence vise à 
faire bénéficier les clients des opticiens signataires de cette convention, lorsque 
ces clients sont adhérents d 'une mutuelle qui en est également signataire, d'une 
remise variable, ne devant pas être inférieure à un certain taux, sur le montant 
des achats d'articles d'optique. En contrepartie, la mutuelle s'engage à informer 
ses adhérents de la liste des opticiens conventionnés. Il est annexé à ce projet de 
convention type une fiche précisant la ligne générale des protocoles d 'accord . 
Tout opticien, qu'il soit membre ou non d'une chambre syndicale, est susceptible 
de bénéficier de ces dispositions. 

Ce projet soulève deux questions de concurrence : il s'agit, d'une part, de 
savoir si ces dispositions limitent la faculté, pour les opticiens, de faire jouer la 
concurrence sur les prix et le taux des remises qu'ils accordent à leurs clients: il 
s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes dispositions sont analogues à celles 
qui avaient été considérées comme restrictives de concurrence dans la décision 
du 29 janvier 1991 et l'avis du 29 septembre 1992 susvisés. 
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Sur la première question : 

Dans la mesure où il est prévu que les opticiens conservent la facultè , d 'une 
part, de déterminer librement leur prix et, d'autre part, d'accorder des taux de 
remise supèrieurs au taux prévu par la convention, qui n'est qu'un minimum, le 
projet de convention type ne limite pas la faculté pour les opticiens de faire 
jouer la concurrence. 

Sur la seconde question: 

Dans sa décision précitée du 29 janvier 1991, le Conseil de la concurrence 
avait qualifié d'anticoncurrentielles les clauses suivantes: 

« - interdiction aux opticiens lunetiers soit de contracter avec d'autres 
sociétés mutualistes ou d'autres organismes de remboursement complémentaires, 
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; 

« - établissement d 'un barème de prix; 

« - interdiction aux mutuelles de créer des centres d 'optique. » 

Par ailleurs, dans son avis précité du 29 septembre 1992, le Conseil de la 
concurrence a estimé que les conventions à signer entre mutuelles et opticiens 
doivent laisser à chaque mutuelle la liberté de déterminer avec chaque opticien 
le seuil d'application du mécanisme du tiers-payant. 

Dans sa partie principale comme dans son annexe, le projet de convention 
type ne comporte pas de clauses contraires aux principes ci-dessus rappelés. 

Le présent avis ne porte que sur le projet de convention soumis au Conseil 
de la concurrence le 30 décembre 1991 par l'Union nationale des syndicats d'op
ticiens de France ; il ne préjuge pas des apprèciations que pourrait porter le 
conseil sur les conditions de mise en œuvre de cette convention. 

Adopté sur le rapport de M. François Vaissette, par M. Jenny, vice
président, présidant, et MM . Blaise, Cortesse, Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
MARC SADAOUI FRÉDÉRIC JENNY 
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Avis nO 93-A-12 du Conseil de la concurrence en date du 29 juin 1993 relatif à 
l'acquisition par la société U.G.c. des salles de cinéma des complexes George
V, Forum Horizon et Forum Orient-Express 

NOR ECOC9410021V 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 

Vu la lettre, enregistrée le 24 février 1993 sous le numéro A. III, par 
laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986, d 'une demande d'avis sur l'acquisition par la société U.G.c. 
de trois complexes cinématographiques ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 le code de l'industrie cinématographique; 

Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audio
visuelle, ensemble le décret nO 83-13 du 10 janvier 1983 modifié pris pour l'ap
plication de son article 90 ; 

Vu la décision du Conseil de la concurrence no 91-D-45 du 29 octobre 1991 
relative à la situation de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films 
dans les salles de cinéma, ensemble l'arrêt de la cour d 'appel de Paris du 
22 avril 1992 ; 

Vu l'avis nO 93-A-OI du 12 janvier 1993 du Conseil de la concurrence relatif 
à la cession réciproque de salles de cinéma entre les sociétés Gaumont et Pathé 
Cinéma ou certaines de leurs filiales, ensemble l'arrêté du 18 mars 1993 du 
ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'éduca
tion nationale et de la culture, relatif à une concentration dans le secteur de 
l'exploitation des salles de cinéma; 

Vu la décision no 92-4 du 13 novembre 1992 du directeur général du Centre 
national de la cinématographie; 

Vu les observations du médiateur du cinéma enregistrées le 17 mai 1993 : 

Vu les observations présentées par la société U.G.c., par le ministre de la 
culture et de la francophonie et par le commissaire du Gouvernement: 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société U.G.c. entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 19 février 1992, la société U.G .c. a acquis la totalité des actions de la 
société Alpe international. Celle-ci détenait le fonds de commerce du complexe 
George-V Portique et les titres de la société Compagnie commerciale des 
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Champs-Elysées, laquelle était propriétaire des fonds de commerce des com
plexes George- V Pergola et Forum Horizon et venait d'acquérir le même jour 
celui du complexe Forum Orient-Express de la société Agora. Le 
22 décembre 1992, l'assemblée générale extraordinaire de la société Alpe Inter
national a décidé la fusion par voie d'absorption de la Compagnie commerciale 
des Champs-Elysées par Alpe international. Une heure plus tard, l'assemblée 
générale extraordinaire de la société U.G.c. a décidé la fusion par voie d 'ab
sorption d'Alpe international par U.G .c. Au terme de ces opérations, les sociétés 
Compagnie commerciale des Champs-Elysées et Alpe international ont été dis
soutes et la propriété des fonds de commerce des salles de cinéma des George-V 
Portique et Pergola (qui ne forment en fait qu'un seul complexe) et de celles du 
Forum Horizon et du Forum Orient-Express a été transférée à la société U.G .c. 

Le processus qui va de la conception d'un film à sa vision par les specta
teurs met en relation plusieurs catégories d'opérateurs: 

a) Les producteurs, concessionnaires des droits patrimoniaux des auteurs 
(droit de reproduction et droit de représentation), conformément à l'article 17 de 
la loi du Il mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, engagent les 
acteurs et les techniciens et supportent la responsabilité financière du projet jus
qu'à sa sortie en salles ; 

b) Les distributeurs, intermédiaires entre les producteurs, auxquels ils sont 
liés le plus souvent par un mandat, et les exploitants de salles de cinéma assu
rent la négociation commerciale en concédant à leur tour aux exploitants le droit 
de représentation publique et sont responsables de la promotion publicitaire et 
de la distribution matérielle des copies; 

c) Les exploitants de salles. Ces derniers ne sont cependant pas seuls à dif
fuser des films puisque, en 1991, la diffusion dans les salles de cinéma a assuré 
28 p . 100 des recettes totales de la commercialisation de l'industrie cinématogra
phique, tandis que la télévision en a procuré 47 p. 100, les vidéocassettes 
6 p. 100 et les ventes à l'exportation 19 p. 100. 

Les conditions d'approvisionnement des salles de cinéma en films sont 
prévues par les articles 90 et 92 de la loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la 
communication audiovisuelle et le décret nO 83-13 du 10 janvier 1983 portant 
application des dispositions de l'article 90 de ladite loi et relatif aux groupe
ments et ententes de programmation, modifié par le décret no 91-1130 du 
25 octobre 1991. Selon ces dispositions, des « groupements» constitués en 
sociétés commerciales ou en groupements d'intérêt économique, ou des 
« ententes» résultant de conventions conclues entre plusieurs entreprises indé
pendantes, agréés par le directeur général du Centre national de la cinématogra
phie (C.N.C.), aprés avis de la commission de la diffusion cinématographie, sont 
habilités à conclure des accords de programmation avec les distributeurs. Ces 
groupements ou ententes ne peuvent obtenir leur agrément que s'ils s'engagent à 
« assurer la plus large diffusion des œuvres conforme à l'intérêt général», 
notamment afin de permettre cette diffusion « par des salles tierces connues 
pour la qualité de leur programmation et de leur animation ». 

La société U.G.c. a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires hors taxes conso
lidé de 1,083 milliard de francs, dont 887 millions en France. Son activité est 
répartie entre les marchés de la production, de la distribution, de l'exploitation 
en salles et de la gestion de droits. En ce qui concerne l'exploitation des salles, 
elle est associée à une trentaine de petites entreprises propriétaires de salles au 
sein d'un groupement de programmation constitué par le G.I.E. U.G.c. Diffu
sion . Celui -ci , qui assure la programmation de 363 salles et dont les recettes 
représentent une part de 21 p. 100 du total national, est aujourd'hui le premier 
des trois grands groupements; à Paris, en 1991, il assurait la programmation de 
78 salles et ses recettes s'élevaient à environ 30 p. 100 des recettes parisiennes: 
après l'achat des 24 salles des complexes George-V, Forum Horizon et Orient
Express, son parc de programmation s'élève désormais à 102 salles dont les 
recettes correspondent à environ 36 p. 100 du total parisien. 
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Les sociétés Alpe international et Compagnie commerciale des Champs
Elysées ont réalisé ensemble en 1991 un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 
50 millions de francs. 

Leur activité a uniquement été consacrée à l'exploitation de leurs 24 salles 
de cinéma. 

En dehors des entreprises parties à l'opération, les principaux opérateurs 
sont: 

a) La société Gaumont, qui a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires de 
783 millions de francs sur l'ensemble des marchés de l'industrie du cinéma et 
qui vient de renforcer sa position en créant, en association avec les studios Walt 
Disney, la société Gaumont Buena Vista International pour distribuer en France 
à partir de 1993 les films produits ou acquis par les deux groupes; en ce qui 
concerne l'exploitation de salles, la société en commandite à capital variable 
Gaumont associés et compagnie constitue un groupement de programmation 
comprenant 275 salles qui réalisent une part de l'ordre de 16 p. 100 du total des 
recettes nationales; à Paris, en 1991, après un échange de salles opéré avec le 
groupement Pathé et d'autres acquisitions, le parc programmé par ce groupement 
est passé de 55 salles à 87 et la part que représentent ses recettes d'environ 
20 p. 100 à 31,5 p. 100 du total parisien; 

h) La société Pathé Cinéma, qui a réalisé en 1991 un chiffre d'affaires hors 
taxes de 350 millions de francs limité à l'exploitation de salles et à la gestion 
d'un portefeuille de droit, mais qui est liée au sein de la société Chargeurs aux 
sociétés Renn Productions, A.M.L.F., Pricel et Allied Filmmakers, dont les acti
vités concernent les autres domaines de la filière cinématographique; s'agissant 
de l'exploitation des salles, le G .I.E. Pathé Edeline et indépendants, qui consti
tuait le premier groupement de programmation national jusqu'en 1986, assure 
désormais la programmation de 305 salles qui réalisent une part de l'ordre de 
14 p. 100 du total des recettes nationales; à Paris, en 1991, après l'échange 
opéré avec la société Gaumont et le retrait des 24 salles acquises par la société 
U.G.c., il n'assure plus la programmation que de 35 salles représentant moins 
de 8 p. 100 des recettes totales ; 

c) La société M K 2, qui s'est également intégrée pour être présente dans la 
production, la distribution, les salles et les droits audiovisuels, mais qui est de 
taille moindre; 

d) Des entreprises de production, dont les principales sont liées à des 
groupes tels que Canal Plus et Ciby 2000 ' ; 

e) Des entreprises de distribution, dont les principales sont, d'une part, les 
filiales françaises des « majors» américaines, Columbia, Warner Bros, Twentieth 
Century Fox, Walt Disney, United International Pictures (Paramount, Metro 
Goldwyn Mayer, Artistes associés et Universal), qui réalisent ensemble un peu 
moins de la moitié du chiffre d'affaires de la distribution, et, d'autre part, un 
petit nombre d'entreprises françaises dont la société A.M.L.F., qui appartient au 
groupe Chargeurs comme la société Pathé Cinéma et réalise environ 20 p. 100 
dudit chiffre d'affaires, et quelques opérateurs indépendants dont la société Bac 
Films est le plus important. 

Les distributeurs établissent des plans de sortie des films (également 
dénommés « plans de diffusion») avec les programmateurs des circuits suscep
tibles d'être intéressés par l'exploitation de ces films . Au cours de la négociation, 
les conditions de rémunération offertes par l'exploitant au distributeur jouent un 
rôle important dans l'ordre de passage des films dans les salles; à cet égard, le 
distributeur prête une attention particulière aux facteurs qui commandent l'amor
tissement du film, à savoir la capacité de la salle, sa fréquentation, son emplace
ment, son équipement et les recettes globales que ses caractéristiques lui permet
tent de procurer. 
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Ces plans de sortie sont théoriques et ne deviennent effectifs qu 'après une 
négociation avec les programmateurs chargés d'approvisionner les salles dont 
leurs circuits assurent la programmation. Ils varient selon la nature des œuvres 
et prévoient en première semaine une « combinaison de sortie», c'est-à-dire un 
ensemble de salles dans Paris ainsi que dans les « villes clés» et quelques villes 
de moindre importance où le film sera proposé. Les résultats obtenus en pre
mière semaine à Paris orientent la composition des plans de diffusion pour les 
semaines suivantes; au fur et à mesure que des copies complémentaires circu
lent, ces plans de diffusion comportent des villes de moins en moins impor
tantes. 

Dans la mesure où les plans de sortie concernent d'abord Paris, les distribu
teurs avaient naturellement intérêt, jusqu'au retrait du groupement Pathé, à pro
poser leurs films aux programmateurs des trois groupements nationaux qui y 
détenaient une position privilégiée en étant implantés dans l'ensemble des quar
tiers et en détenant les emplacements les plus prestigieux. 

En effet, depuis la disparition du groupement Parafrance, absorbé par les 
groupements Gaumont, Pathé et V .G.c., ceux-ci, qui sont les seuls à intervenir 
sur l'ensemble du territoire français, ont renforcé leur position en disposant à 
eux trois de 971 écrans, soit 21 p. 100 du parc, et en percevant plus de 50 p. 100 
de la recette nationale ; dans le même temps, la moitié des salles indépendantes 
ont disparu et la moitié de celles qui subsistent ne se placent pas sur le même 
marché puisque, en dehors de celles qui diffusent des films classés X, elles se 
consacrent aux reprises, aux continuations ou à la recherche et non à la pre
mière diffusion des films. 

Par sa décision nO 91-0-45 du 29 octobre 1991 SUSVIsee, le conseil avait 
retenu que ces trois organismes de programmation, qui disposaient d'un 
ensemble de salles, particulièrement en région parisienne, assurant une très large 
diffusion des œuvres, étaient en position d'imposer aux distributeurs, en contre
partie de l'exploitation des films dans l'agglomération parisienne, l'exclusivité de 
la programmation au bénéfice de salles de leur réseau situées dans les villes de 
province même lorsque s'y trouvaient des exploitants indépendants compétitifs . 
Le conseil avait également estimé que leur capacité d'entraver le développement 
de leurs concurrents indépendants était d'autant plus importante qu'ils étaient 
les seuls à pouvoir organiser la sortie des films à Paris sur une échelle suffisam
ment large, cette sortie étant déterminante pour le succès commercial. 

Actuellement, la stratégie des circuits consiste à raccourcir la durée d'exploi
tation pour profiter de l'impact publicitaire et assurer la meilleure occupation 
des salles, ce qui entraîne souvent des sorties massives monopolisant au profit 
d'un seul film jugé « porteur» des combinaisons pouvant aller jusqu'à 30 écrans 
à Paris, le film étant déprogrammé dès qu'il ne remplit plus les salles pour pour
suivre sa carrière dans les petites salles des complexes ou dans les salles indé
pendantes des petites villes. 

Depuis plusieurs années, la fréquentation des salles est en régression . 
Après la période de 1970 à 1980 au cours de laquelle le nombre annuel d'entrées 
s'était stabilisé autour de 170 millions, puis une progression jusqu'à 200 millions 
entre 1980 et 1982, due notamment à l'instauration du tarif réduit du lundi, 
apparaît une diminution d 'environ 4 p. 100 par an jusqu'aux 117,4 et 116,4 mil
lions d'entrées enregistrées respectivement en 1991 et en 1992. Cette évolution 
est concomitante de la multiplication des chaînes de télévision et de la générali
sation de la vidéo domestique. Cependant, la baisse de fréquentation des salles 
de cinéma n'a porté que sur les films français et non sur les films américains : 
les premiers ont perdu les deux tiers de leur public en dix ans (de 110 millions à 
37 et 40,6 millions de spectateurs en 1991 et en 1992) et n'attirent plus que 
3,5 spectateurs sur 10, tandis que les seconds n'ont pas connu de variation de 
leur audience (entre 60 et 70 millions de spectateurs). 
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Le pa rc fra nçais est actuellement composé de 4441 salles et de 
982963 fauteuils , ce qui lui confère encore de loin la première place euro
pèenne, même si cette capacité a diminué de deux tiers dans les quarante der
nières annèes ; dans ce total , 3011 salles, comprenant 571 063 fauteuils, sont 
regroupées en 841 complexes. Avec 348 écrans (dont 309 en complexes), la ville 
de Paris représente 7,9 p. 100 du parc national; ces salles ont réalisé 
23,24 p. 100 des entrées nationales en 1991 et 25,30 p. 100 des recettes. Si l'on 
rapporte le nombre de spectateurs accueillis annuellement dans ces salles 
(27,285 millions) à la population parisienne (2, 152 millions d'habitants selon le 
recensement de 1990), l'indice de fréquentation est, à Paris, de 12,68, alors que 
l'indice national est de 2,07. 

Les complexes George-V, Forum Horizon et Orient-Express ont réalisé 
50,013 millions de francs de recettes en 1991 et 56,126 millions de francs 
en 1992, ce qui représente respectivement une part de 6,06 p. 100 et de 
6,47 p. 100 des recettes constatées par le C.N.C. pour les salles parisiennes non 
classées X, lesquelles se sont élevées à 825,860 millions de francs en 1991 et 
867,622 millions de francs en 1992. Après l'acquisition de ces complexes, le parc 
parisien du groupement U.G .c. Diffusion est passé de 84 salles à 102 et sa part 
des recettes de 29,95 p. 100 à 36,92 p. 100. 

La situation du marché des salles de cinéma à Paris a également été profon
dément modifiée entre 1991 et 1992 par suite d'opérations faites par les sociétés 
Pathé Cinéma et Gaumont: outre les 24 salles du George-V, du Forum Horizon 
et du Forum Orient-Express, le groupement Pathé Edeline et Indépendants a 
également cessé d'assurer la programmation des 7 salles du complexe Les Fau
vettes acquis par la société Gaumont et les 24 salles des complexes Marignan, 
Français, Impérial, Hautefeuille et Pathé Montparnasse cédés par la société 
Pathé Cinéma à la société Gaumont ; en conséquence, le parc total du groupe
ment Pathé à Paris est passé de 90 à 35 salles et sa part de recettes de 
24,57 p. 100 à 7,58 p. 100. Au cours de la même période, le parc parisien du 
groupement Gaumont et Associés est passé de 55 salles à 90 et sa part des 
recettes de 20,09 p. 100 à 30,30 p. 100. 

Les tableaux 1 et 2 suivants présentent le détail de la situation du marché 
de l'exploitation des films dans les salles de cinéma à Paris selon les résultats 
enregistrés au cours des années 1991 et 1992 en distinguant les salles qui appar
tiennent aux sociétés U.G .c., Gaumont et Pathé Cinéma (salles « en propre») et 
celles qui leur sont liées dans le cadre des groupements de programmation 
U.G.c. Diffusion, Gaumont et Associés et Pathé Edeline et Indépendants (salles 
programmées). 

Tableau 1 : salles de cinéma à Paris en 1991 

a) Nombre de salles 

U.G.c. GAUMONT PATH MK2 AUTRES 

Salles en propre ... ......... .... ...... .... .... 59 44 36 18 76 

Salles programmées ................ .. ...... 19 Il 54 - -

Total ...... .......... .... .. ....... ... ... .. ... ...... 78 55 90 18 76 
(24,6 0/0) (17,3 0/0) (28,4 0/0) (5,7 0/0) (24 0/0) 
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b) Parts des recettes 

U.G.c. GAUMONT PATH MK2 AUTRES 
(en (en (en (en (en 

pourcentage) pourcentage) pourcentage) pourcentage) pourcentage) 

Salles en propre .............................. 22,91 15,56 12,36 5,72 19,67 

Salles programmées .................. ...... 7,04 4,53 12,21 - -

Total .............................................. 29,95 20,09 24,57 5,72 19,67 

Tableau 2: salles de cinéma à Paris en 1992 

a) Nombre de salles 

U.G.c. GAUMONT PATH M .K . 2 AUTRES 

Salles en propre ......... ..... ... ............. 83 79 12 18 78 

Salles programmées ............... ....... .. 19 Il 23 - -

Total ....... ....................................... 102 90 35 18 78 
(31,6 0/0) (27,9 0/0) (10,8 0/0) (5,6 0/0) (24,10/0) 

b) Parts des recettes 

U.G.c. GAUMONT PATH M.K. AUTRES 
(en (en (en (en (en 

pourcentage) pourcentage) pourcentage) pourcentage) pourcentage) 

Salles en propre ... ....... .... ... ............. 30,49 25,98 2,84 5,29 19,91 

Salles programmées .......... .. ... ... .. .... 6,43 4,32 4,74 - -

Total ... ... ..... ... .... .. ... .. .. ............. .. .... 36,92 30,30 7,58 5,29 19,91 

Cette situation devrait prochainement être modifiée sous l'effet notamment 
de trois facteurs : 

- en application des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, le 
parc de salles du groupement Gaumont et Associés doit être réduit d'une part 
correspondant au moins à 2,5 p. 100 des recettes parisiennes: 

- du fait de son éviction des locaux où elle exploite actuellement le com
plexe Biarritz (dont les recettes ont représenté 3,33 p. 100 du total parisien 
en 1991 et 3,13 p. 100 en 1992), la société U.G.c. devrait cesser d'exploiter ces 
six salles au terme de la procédure d'indemnisation qui est en cours, sous 
réserve de l'exercice éventuel de son droit de repentir par le propriétaire: 

- pour tenir compte de l'exploitation sur une année entière de son nouveau 
complexe de trois salles situé place d'Italie qui n'a été ouvert que pendant six 
mois et demi en 1992, la part du groupement Gaumont peut être revalorisée 
d 'environ 1,3 p. 100. 

Le complexe George-V acquis par la société U.G.c. est situé aux Champs
Elysées, « quartier directeur» regroupant douze complexes comprenant 49 salles 
qui ont réalisé 20,55 p. 100 du total des recettes parisiennes en 1992 et dont, 
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dans ses observations SUSVIsees, le médiateur du cinema confirme, au vu des 
affaires dont il est saisi, qu'elles jouent un « rôle déterminant» dans le succès 
commercial d'un film . 

Le tableau 3 suivant présente la position des différents exploitants dans ce 
quartier en 1991 et en 1992 : 

Tableau 3 : salles de cinéma des Champs-Elysées 

a) Nombre de salles 

GROUPEMENT GROUPEMENT GROUPEMENT INDÉPENDAN~ 
U.G.c. GAUMONT PATH 

\99\ ...... .. ................ ...... .......... .. . 

\992 .................. .. ............ .. .. .... .. . 

\99\ .. .................................... ..... 

\992 ...... ..................................... 

\5 

26 

\\ 

\7 

b) Parts des recettes 

GROUPEMENT GROUPEMENT 
U.G.c. GAUMONT 

<en pourcentage) <en pourcentage) 

42,87 25,72 

56,08 39,27 

20 

3 

GROUPEMENT 
PATH 

<en pourcentage) 

29,32 

2,05 

INDÉPENDAN~ 
<en pourcentage) 

2,09 

2,60 

Les complexes Forum Horizon et Orient-Express sont situés dans le quartier 
des Halles, qui regroupe cinq complexes comprenant 27 salles qui ont réalisé 
6,56 p. 100 du total des recettes parisiennes et qui n'est pas un « quartier direc
teur» selon le C. N.C. Dans ce quartier, où seules 2 salles appartiennent à des 
exploitants indépendants, le groupement U.G.c. assure désormais la programma
tion de 19 salles et le groupement Gaumont de 6, soit 3,17 fois moins; cepen
dant, en 1992, le groupement U.G.c. a réalisé 70 p. 100 des recettes totales de 
ces salles et le groupement Gaumont 28 p. 100, soit seulement 2,5 fois moins. 

Par la décision du 13 novembre 1992 susvisée du directeur général du 
Centre national de la cinématographie, un nouvel agrément de programmation a 
été accordé au groupement U.G.c. Diffusion avec effet à compter du 12 avril 
1992, date à laquelle le précédent agrément était venu à expiration. Ce nouvel 
agrément, qui prend en compte les salles qui ont fait l'objet de l'opération de 
concentration, est subordonné au respect par le groupement de l'engagement 
d'accepter, « lorsqu'il détient 20 p. 100 ou plus des recettes d'une unité urbaine, 
que les distributeurs accordent des priorités ou des égalités pour des films por
teurs à des salles indépendantes ». 

II. - À 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 
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permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement 
ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises, une influence détermi
nante » ; 

Considérant que les actes relatifs à l'opération examinée et analysés dans la 
partie 1 du présent avis emportent transfert de propriété sur la totalité des biens, 
droits et obligations des sociétés Agora, Compagnie commerciale des Champs
Elysées et Alpe international ; que cette opération répond ainsi à la définition 
donnée d'une concentration; 

Sur les seuils de référence : 

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, les dispositions du premier alinéa « 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. \00 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 7 milliards de francs, à condi
tion que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé 
un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs» ; 

Considérant que le total des chiffres d'affaires réalisés en 1991 par les entre
prises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économi
quement liées est inférieur à 7 milliards de francs; qu'ainsi, la condition fixée 
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 qu'il convient de rechercher la part de marché que détenaient 
ensemble en 1991 la société U.G.c. et les entreprises qui lui sont économique
ment liées au sein du groupement de programmation U.G.c. Diffusion et les 
sociétés Alpe International et Compagnie commerciale des Champs-Elysées sur 
le marché national de l'exploitation des salles de cinéma ou sur une partie subs
tantielle de celui-ci; 

Considérant qu'en 1991, avant l'acquisition examinée, le groupement U.G.c. 
Diffusion et les sociétés Alpe international et Compagnie commerciale des 
Champs-Elysées ont réalisé respectivement 21 p. 100 et 1,3 p. 100 du total des 
recettes nationales des salles de cinéma; que, par contre, ils ont perçu respecti
vement 29,95 p. 100 et 6,06 p. 100 des recettes des salles parisiennes, dont 
22,91 p. 100 dans celles exploitées en propre par la société U.G.c. ; 

Consîdérant que les salles de première exclusivité des « quartiers direc
teurs» de Paris (Champs-Elysées, Montparnasse, Quartier latin, grands boule
vards) jouent un rôle déterminant dans le succès commercial d'un film, comme 
le souligne le médiateur du cinéma dans ses observations; que la différence 
entre l'indice de fréquentation de Paris (12,68) et celui de la banlieue (l,56), 
alors que l'indice national est de 2,07, est suffisamment importante pour démon
trer que les habitants de la banlieue se rendent plus fréquemment dans les salles 
de Paris que les Parisiens dans les salles de banlieue; qu'à elles seules, les salles 
de Paris réalisent 23,24 p. 100 des entrées et 25,30 p. 100 des recettes nationales; 

Considérant qu'ainsi, avant l'échange d'actifs, les entreprises parties aux 
actes occupaient moins de 25 p. 100 du marché national de l'exploitation des 
films dans les salles de cinéma mais plus de 25 p. 100 à Paris, partie substan
tielle de ce marché ; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence : 

Considérant qu'en 1992 les 24 salles acquises par la société U.G.c. ont réa
lisé 6,47 p. \00 des recettes parisiennes ; qu 'à la suite de cette opération, le grou
pement U.G.c. a réalisé des recettes représentant 36,9 p. 100 du total parisien; 
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que, par ailleurs, le groupement Pathé, qui a également perdu des salles du fait 
d'autres opérations faites à la même époque, a réalisé 7,58 p. 100 du total des 
recettes parisiennes; qu'il en résulte que les groupements U.G.c. et Gaumont 
sont désormais les deux opérateurs les plus importants de ce marché puisque 
Gaumont occupe de son côté une part de 30,3 p. 100 et qu 'en dehors d'eux, 
exception faite du groupement Pathé, seule la société MK 2, avec 5,7 p. 100, 
dispose d'une position notable; 

Considérant en outre que les Il salles du George-Vont réalisé en 1992 
15,73 p. 100 des recettes réalisées dans le quartier des Champs-Elysées, lequel 
joue un rôle déterminant dans le succès commercial des films, et que les groupe
ments U.G.c. et Gaumont possèdent désormais respectivement 26 et 17 des 
49 salles de ce quartier et ont réalisé en 1992 56,08 p. 100 et 39,17 p. 100 de ses 
recettes; qu 'à supposer même que la fermeture du complexe Biarritz devienne 
effective, les groupements U.G.c. et Gaumont occuperaient toujours une situa
tion quasi duopolistique dans ce quartier, avec respectivement 46,S p. 100 et 
39,S p. 100 du parc de salles et 48,2 p. 100 et 46,3 p. 100 des recettes réalisées 
en 1992 ; que l'opération examinée a pour effet de faire disparaître un exploitant 
indépendant dans un quartier où la situation immobilière n'est pas de nature à 
favoriser l'accès d'un nouvel opérateur au marché; 

Considérant que cette situation comporte d'autant plus de risques d'atteintes 
au jeu de la concurrence sur les marchés de la production et de la distribution 
des films que la société U.G.c., comme d'ailleurs la société Gaumont, a d'im
portantes activités en tant que producteur et en tant que distributeur et qu 'elle 
peut avoir intérêt à favoriser la programmation dans les salles de son circuit des 
films qu'elle distribue, puisqu'e\le perçoit alors à la fois la part de recettes de 
l'exploitant et ce\le du distributeur ; qu 'en outre la société U.G.c. a indiqué 
qu'e\le cherche à conclure avec une société américaine de distribution un accord 
semblable à celui récemment conclu par la société Gaumont pour s'assurer la 
distribution des films Walt Disney et que de tels accords aggravent les risques 
d'atteintes à la concurrence en restreignant l'offre potentie\le d'écrans pour les 
autres films; 

Considérant qu'en ce qui concerne l'exploitation des sa\les de cinéma à 
Paris, l'opération soumise à l'avis du conseil, comme ce\le qu'il a examinée dans 
l'avis du 12 janvier 1993 susvisé, est de nature à limiter l'approvisionnement des 
salles indépendantes non programmées et des petits circuits en permettant à un 
groupement de programmation de se réserver la diffusion des films dont le 
groupe auquel il est lié assure la production et la distribution et d'exiger des 
autres distributeurs le bénéfice de l'exclusivité au détriment des autres sa\les ; 
que de telles pratiques sont loin d'être hypothétiques puisqu'e\les ont déjà été 
relevées par le conseil dans sa décision du 29 octobre 1991 susvisée ; 

Sur la contribution au progrès économique : 

Considérant que la société U.G.c. expose que l'opération contrôlée était 
indispensable pour compenser la fermeture prochaine du complexe Biarritz 
qu'e\le exploite dans le quartier des Champs-Elysées et dont le bail a été résilié; 

Considérant toutefois que le fait, pour une entreprise de vouloir, par une 
opération de concentration, maintenir sa part de marché ne constitue pas en 
lui-même un progrés économique pour la co\lectivité ; 

Considérant que, si la société U.G.c. est fondée à mettre en avant les diffi
cultés auxque\les se heurtent la production et la distribution cinématographiques 
en France ainsi que les efforts qu'e\le a entrepris et compte développer en 
faveur des sa\les relevant de son circuit, les avantages économiques attendus de 
l'opération de concentration, pour importants qu'ils puissent être, n'apparaissent 
pas suffisants pour compenser intégralement les risques d'atteinte, précédemment 
analysés, au libre jeu de la concurrence sur le marché de la distribution des 
films et sur le marché de leur exploitation dans les sa\les à Paris; qu'il convient 
en conséquence de prescrire l'adoption de mesures propres à rétablir les condi
tions d'une concurrence suffisante; 
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Sur les mesures proposées : 

Considérant qu 'à cet effet il y a lieu, sans préjudice des engagements de 
programmation souscrits ou à souscrire envers le Centre national de la cinémato
graphie, d'empêcher la constitution d 'un duopole aux Champs-Elysées par Gau
mont et U.G .c. ; que la constitution d'un groupement de programmation repré
sentant une véritable solution alternative à celle des groupements U.G.c. et 
Gaumont n'est possible qu'à partir de salles dont la compétitivité se mesure non 
seulement par leur volume d'affaires mais aussi par leur situation géographique ; 
que les représentants de la société U.G.c. ont reconnu lors de la séance que les 
salles de cinéma situées sur les Champs-Elysées étaient les plus valorisantes pour 
la distribution des films, comme l'établit d'ailleurs leur désir d'éviter de diminuer 
leur implantation dans ce quartier, 

Emet l'avis : 

Qu' il y a lieu d 'enjoindre à la société U.G.c. de céder, dans un délai 
maximum d'un an, l'exploitation de salles de cinéma situées aux Champs
Elysées et ayant réalisé ensemble au moins 2 p. 100 des recettes parisiennes, ces 
salles devant être déterminées en liaison avec le Centre national de la cinémato
graphie et ne pouvant renforcer directement ou indirectement le groupement 
Gaumont. 

Délibéré, sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, prési
dent, M. Jenny, vice-président, MM . Blaise, Cortesse, Mme Hagelsteen , 
MM . Marleix, Pichon, Robin, Sargos, Sioan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 80 

Avis nO 93-A-13 du Conseil de la concurrence en date du 6 juillet 1993 relatif à la 
prise de participation de la société Générale occidentale dans le capital de la 
Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point 

NOR : ECOC9310140V 

Le Conseil de la concurrence (section Il 1), 

Vu la lettre enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro A. 106, par 
laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concur
rence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à la prise de participation de 
la société Générale occidentale dans le capital de la Société d'exploitation de 
l'hebdomadaire Le Point (S.E.B.D .O .) ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er 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 décision nO 93-DSA-0 1 du 15 avril 1993 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement, les 
représentants de la société Générale occidentale et de la S.E.B.D.O . entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 13 novembre 1992, le ministre de l'économie et des finances a saisi le 
Conseil de la concurrence de la prise de participation de la Générale occidenta le 
dans le capital de la S.E.B.D.O. qui devait se traduire, selon les termes de la 
saisine, par un « regroupement éventuel des activités de L 'Express et du Point. et 
en particulier de leurs régies publicitaires » . 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1 ° La Générale occidentale est une société de holding qui posséde des par
ticipations dans des sociétés intervenant dans le secteur de l'édition, à savoir: 

- C.E.P. Communication, contrôlée par la Générale occidentale à ha uteur 
de 24,3 p. 100, société éditant des publications destinées aux professionnels 
(Le Moniteur. l'Usine nouvelle, Tests, France agricole, L.S.A.) : 

- le groupe de la Cité, détenu à 68 p. 100, se situant uniquement sur le 
marché du livre: 

- le groupe Express, où la participation de la Générale occidentale est de 
100 p. 100, éditant L'Express, Lire. Télécable et Spotkania. Le chiffre d'affaires 
réalisé en France par le groupe Express connaît les évolutions sui
vantes : 898,8 millions de francs en 1989 ; 944,6 millions en 1990 ; 823,5 millions 
en 1991. 

La Générale occidentale a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxe 
consolidé de 6 milliards de francs en 1991. Elle est filiale à 100 p. 100 du 
groupe Alcatel-Alsthom, qui a réalisé, au cours de la même période, un chiffre 
d'affaires consolidé de 160 milliards de francs. 
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20 La S.E.B.D.O., société éditrice de l'hebdomadaire Le Point, est également 
actionna ire à 100 p. 100 du mensuel Gault Millau Magazine. 

En 1992, la S.E.B.D.O. a réalisé en France un chiffre d'affaires hors taxes 
de 313 millions de francs . 

B. - L'opération de rapprochement 

L'opération soumise à l'appréciation du conseil est d'ordre financier et 
structurel. 

10 L'opération financière : 

Avant la réalisation de l'opération, le capital de la S.E.B.D.O. était détenu 
par Gaumont (51 p. 100), Ringier France (20 p. 100), Atlanpresse (10 p. 100), 
Les Editions mondiales (10 p. 100), Le Midi libre (1,5 p. 100), la Sodepoint 
(6 p. 100), société regroupant la participation des cadres et fondateurs de l'entre
prise et par de petits souscripteurs. 

Le 16 septembre 1992; Ringier France, Atlanpresse et Les Editions mon
diales, actionnaires minoritaires de la S.E.B.D.O., ont cédé à la Générale occi
dentale la totalité des actions qu'ils détenaient dans cette société. 

La prise de participation de la Générale occidentale dans le capital de la 
S.E.B.D.O. s'est faite avec l'accord de la société Gaumont, actionnaire majori
taire ; cette dernière a pris l'engagement de considérer la Générale occidentale 
comme acquéreur prioritaire en cas de cession de ses parts. 

20 La création d'une structure regroupant le groupe Express et la 
S.E.B.D.O. : 

Le groupe Express et la S.E.B.D.O. ont constitué, le 8 février 1993, un grou
pement d'intérêt économique (G.I.E.) dénommé Occidentale Médias. 

Le G.I.E. a son siège social au siège du groupe Express, il est constitué sans 
capital; il est doté de 100 parts dont 70 sont détenues par le groupe Express et 
30 par la S.E.B.D.O. 

L'objet du G.I.E. tel que décrit dans l'article 3 du contrat constitutif est : 
« dans le respect de l'indépendance de chacun de ses membres, notamment sur 
le plan rédactionnel, de concourir dans leur intérêt au développement de leur 
activité économique et d'accroître les résultats de cette activité: 

« - en assurant ou en coordonnant la gestion de diverses fonctions jus
qu 'alors assurées séparément par ses membres, aux fins d'en améliorer la qualité 
et d'en abaisser le coût; 

« - en effectuant toutes études et prestations à caractère administratif, com-
mercial, technique et financier; " 

« - dans les domaines et selon les modalités d'application définis dans le 
règlement intérieur ». 

Les fonctions du G.I.E. telles qu'elles résultent des dispositions de l'ar
ticle 1.2 de son règlement intérieur sont d'exercer ou de coordonner « pour le 
compte de ses membres les fonctions limitativement énumérées ci-après, qui jus
qu'alors, étaient assurées séparément par eux et seront désormais soit coor
données, soit mises en commun : 

« - administration générale et gestion; 

« - fonction commerciale (marketing, vente au numéro, abonnements et 
publicité) ; 

« - fabrication ; 

« - communication externe ». 

Ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'article l.l qui stipule : 
« Chaque membre conserve intégralement son pouvoir de décision pour définir 
sa stratégie et déterminer ses tarifs et ses conditions de vente tant vis-à-vis des 
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lecteurs (prix des abonnements et des ventes au numéro) que des acheteurs d'es
pace publicitaire. Pour ce faire, il peut demander au groupement de procéder à 
toute étude dans les domaines ci-après énumérés. » 

Les décisions du G.I.E. sont prises à la majorité pour les décisions ordi
naires et à l'unanimité pour les décisions extraordinaires, ces dernières portant 
sur les questions relatives aux modifications de statut du G.I.E. 

Le G.I.E. a d'ores et déjà commencé à remplir ses fonctions puisque, en 
particulier en matière de vente d'espaces publicitaires, des tarifs groupés ont été 
proposés aux annonceurs par le biais d'une plaquette tarifaire au nom d'Occi
dentale Médias, plaquette qui distingue deux types de tarifs: ceux réservés aux 
nouveaux annonceurs sous le terme « Expo» et ceux destinés aux annonceurs 
fidèles intitulés « Expo Plus ». 

c. - Le secteur de la presse 

Le Service juridique et technique de l'information (S.1.T.I.), relevant du Pre
mier ministre, distingue les principales catégories de publications suivantes: la 
presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse maga
zine, la presse spécialisée et la presse gratuite. 

La presse magazine regroupe environ 120 titres qui se répartissent en hebdo
madaires d'actualité politique et générale, hebdomadaires de télévision, journaux 
féminins, économiques et financiers, grands mensuels, publications spécialisées 
grand public et professionnelles. 

L 'Express et Le Point sont tous deux des hebdomadaires d'actualité politique 
et générale. 

Sont classés par la profession, et en particulier par Diffusion Contrôle 
(auparavant dénommé l'Office de justification de la diffusion des supports de 
publicité, 0.1.0.), dans la famille des hebdomadaires d'actualité politique et 
générale ayant une audience significative : Paris-Match. Le Figaro Magazine, 
L 'Express, Le Nouvel Observateur, Ici Paris, Le Nouveau Détective, Le Pèlerin 
Magazine, Le Point, Point de vue et Images du monde, VSD, La Vie. La Vie du 
Rail et L'Evénement du jeudi. 

La presse est présente sur plusieurs marchés : le marché du lectorat (offre 
de publications), le marché de l'achat d'espace publicitaire et le marché des 
petites annonces (offres d'espaces). L'opération examinée ne modifiera pas direc
tement le fonctionnement de ce dernier marché puisque les principaux offreurs y 
sont Le Figaro, Le Monde et L'Express. 

Sur le marché de l'achat d 'espace publicitaire, la part des recettes publici
taires dans le chiffre d'affaires de la presse était en forte progression depuis 
1985, comme en témoigne le tableau ci-dessous : 

(En pourcentage) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

40 40 39 40 41 43,5 41,2 43,2 46 46,6 

Ces données chiffrées expliquent que la presse ait subi les conséquences de 
la récession du marché de l'achat d'espace publicitaire qui s'est traduite, à 
compter de l'année 1991, de la façon suivante pour les grandes catégories de 
presse. 
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(En millions de francs) 

1988 1989 1989/ 1988 1990 1990/ 1989 1991 1991 / 1990 

Quotidiens nationaux ..... 2835 3460 - 22 3735 - 3,0 3105 - 16,9 
Quotidiens régionaux ..... 5150 5515 - 7,1 5640 - 2,3 5162 - 8,5 
Magazines ........... ............. 7300 8190 - 12 8885 - 3,5 8356 - 6,0 
Magazines spécialisés ..... 3985 4560 - 14,4 5085 - Il,3 4727 - 7,0 
Gratuits ............................. 3720 4540 - 22 5145 - 13,3 4990 - 3,0 

Source: ministère de l'économie et des finances. 

La presse magazine fait partie des catégories de presse pour laquelle le 
recul des recettes publicitaires a été le moins sensible. En tout état de cause, la 
part des recettes de la publicité dans le chiffre d'affaires de la presse, évaluée à 
42 p. 100 en 1991, confirme la diminution du chiffre d'affaires global de ce 
secteur. 

Sur le marché du lectorat, une étude du Centre d'études des supports de 
publicité (C.E.S.P.) permet d'apprécier la structure du lectorat des titres figurant 
dans le tableau ci-dessous. 

Ce tableau mentionne différents critères : âge, sexe, catégorie socio
professionnelle, niveau de revenus et localisation de l'habitat, qui permettent 
ainsi de définir une structure de lectorat. 



L'EXPRESS LE POINT LE NOUVEL L'ÉVÉNEMENT 
OBSERVATEUR DU JEUDI 

Hommes ................................................... 57,8 57,4 55,4 55,8 

Femmes ......... ... .. ...... .. ............................... 42,2 42,6 44,6 44,2 

Age : 

15-24 .................... ...................................... 18,0 17,4 19,9 15,5 

25-34 ...................... .................................... 21,4 14,0 18,9 25,0 

35-49 .................. ............ ..... ....................... 32,8 33,0 34,2 37,5 

50-64 ....................... ...... ..... ..... ................... 17,7 23,2 16,2 12,7 

65 et plus .......................... ........................ 10,0 12,4 10,8 9,3 

Catégories sodo-professionnelles : 

Agriculteurs ...... ... ........ ..... ............ ............ 1,8 1,5 2,2 1,1 

Petits patrons .. .... .. .......................... .... .. ... 4,8 5,1 5,1 3,3 

Cadres .... ........... .. ............ ...... .................... 27,8 32,9 29,4 29,8 

Professions intermédiaires .... ................. 22,0 17,7 23,9 25,9 

Employés ........ .. ........................................ 10,8 8,0 8,3 12,2 

Ouvriers qualifiés .................................... 12,0 9,8 8,8 8,1 

Ouvriers non qualifiés .... ........................ 2,1 1,3 1,7 1,4 

Inactifs ... ................................. ..... ............. 18,6 23,6 20,6 18,2 

Géographie: 

Rural ........... ..... ... ....... .................... ..... ..... . 14,3 17,0 16,8 14,4 

Moins de 20000 .......... ............................ 12,8 Il ,5 Il ,9 Il ,1 

Moins de 100 000 ............................ .... .... Il ,0 10,9 13,1 13,0 

Plus de 100000 ...................................... .. 31,7 29,1 28,5 31 ,1 

Paris ... ...... .... .. ............................ ... .. .......... 30,8 31,5 29,8 30,4 

TÉLÉRAMA LE FIGARO PARIS-MATCH MAGAZINE 

50,1 50,5 44,8 

49,9 49,5 55,2 

20,7 19,1 17,8 

19,1 14,3 18,5 

35,5 29,6 30,2 

16,5 18,1 18,7 

8,2 18,9 14,9 

2,8 2,8 3,8 

2,5 7,4 7,0 

36,3 25,3 15,0 

24,9 17,1 16,9 

8,3 8,7 12,4 

6,4 7,9 14,7 

0,8 1,2 3,7 

17,9 29,7 26,4 

14,6 13,9 20,4 

8,6 12,4 16,7 

Il,2 Il,9 13,5 

28,0 29,0 32,1 

37,5 32,7 17,3 

LE PÈLERIN 

36,3 

63,7 

9,6 

7,6 

18,8 

26,8 

37,2 

9,2 

4,5 

5,9 

9,7 

5,3 

10,6 

2,8 

51 ,9 

41,8 

18,0 

Il,8 

21 ,5 

6,8 

V.S.D. 

58,0 

42,0 

22,1 

21 ,1 

34,4 

12,1 

10,3 

1,9 

7,2 

13,7 

21 ,1 

15,2 

18,2 

4,5 

18,2 

18,5 

16,5 

13,7 

33,4 

17,9 
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L 'EXPRESS LE POINT LE NOUVEL L 'tVtNEMENT 
OBSERVATEUR DU JEUDI 

Revenu : 

Moins de 45000 ........................ ...... ........ 3,6 1,7 2,7 3,9 
Moins de 80 000 .............. ........................ 8,0 8,2 7,6 7,3 
Plus de 120000 .... ..................... .. ...... ....... 13,6 14,4 15,5 16,1 
Plus de 240000 ........................................ 30,2 28,5 33,5 34,3 
Plus de 240000 ................................ ........ 26,6 28,9 25,1 22,9 
Imprécis .. ...... ..... ...... .... .. .. ..... ....... .. ...... ..... 18,0 18,3 15,7 15,6 

Source C.E.S.P. 

TtLtRAMA LE FIGARO PARIS-MATCH MAGAZINE 

3,5 3,7 4,1 
6,7 8,5 12,6 

15,5 13,2 22,7 
34,7 26,6 25,1 
24,7 27,3 14,6 
14,9 20,8 20,8 

LE PÈLERIN 

9,4 
15,9 
22,4 
18,9 
6,1 

27,2 

V,S,D. 

4,0 
12,9 
23,5 
26,6 
14,4 
18,5 

;l> 
Z 
Z 
tT1 
:>< 
tT1 
00 
o 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération soumise à examen: 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance 
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 un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou 
indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence détermi
nante» ; 

Considérant que l'opération soumise à l'examen du Conseil comporte, d'une 
part, une prise de participation de la Générale occidentale à hauteur de 
40 p. 100 dans le capital de la S.E.B.D.O., ce qui, compte tenu du fait que ces 
deux entreprises interviennent dans le même secteur d'activité, permet à la pre
mière d'exercer une influence déterminante sur la seconde; d'autre part, la créa
tion d'une structure commune qui se voit confier des missions exercées jus
qu'alors par chacune des sociétés fondatrices (administration générale et gestion, 
fonction commerciale, fabrication, communication externe), qui a des recettes 
propres et réalise des profits; qu'ainsi, elle emporte transfert de propriété ou de 
jouissance sur tout ou partie des biens, droits ou obligations des entreprises fon
datrices; qu'une telle opération constitue une concentration au sens de l'ar
ticle 39 de l'ordonnance de 1986 précitée; 

Sur la recevabilité de la demande de contrôle au regard de l'article 38 de 
l'ordonnance du Jer décembre J986 : 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38, alinéa 2, de l'or
donnance susmentionnée, une opération de concentration ne peut être examinée 
que « lorsque les entreprises qui sont partie 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, pro
duits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, 
soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxe 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.»; que le 
chiffre d'affaires consolidé réalisé en 1991 par Alcatel-Alsthom, groupe auquel la 
Générale occidentale est économiquement liée, s'est élevé en France à 160 mil
liards de francs; que le chiffre d'affaires de la société Gaumont, actionnaire 
majoritaire de la S.E.B.D.O., s'est élevé en France en 1991 à 1,225 milliard de 
francs; qu'en conséquence, la condition fixée à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'or
donnance susvisée relative au montant des chiffres d'affaires n'est pas remplie; 
qu'il importe ainsi de rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même 
texte est atteint sur les marchés de référence; 

Sur les marchés de référence : 

Sur Je marché du lectorat : 

Considérant que les parties à l'opération soutiennent que le marché perti
nent doit être défini comme étant celui de « tous les supports qui diffusent des 
informations nationales générales» et précisent qu'il s'agit en l'espèce de l'infor
mation lue; 

Mais considérant que les supports qui diffusent des informations nationales 
générales peuvent être différenciés par le type d'information qu'ils choisissent de 
mettre en valeur, par le style employé pour traiter cette information, par la pré
sentation et la périodicité qu'ils ont retenues, par leur politique commerciale 
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(vente principalement par abonnement ou au numéro) ainsi que par leur prix; 
que le marché de la presse hebdomadaire d'information nationale générale et 
politique est en conséquence un marché segmenté sur lequel aucun support ne 
peut être considéré comme strictement identique à un autre, chacun d'entre eux 
tentant au contraire de préserver sa spécificité au regard de ceux qui s'adressent 
au même lectorat ; que, cependant, les supports ayant des caractéristiques voi
sines et disposant de structures de lectorat proches peuvent être considérés 
comme étant en concurrence les uns avec les autres sur un même marché; que 
de ce point de vue l'analyse combinée des paramètres précédemment relevés et 
des indications données par le troisième tableau cité permet d'établir que L'Ex
press, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Evénement du Jeudi, Télérama et 
Le Figaro Magazine constituent des substituts proches; qu'en conséquence, le 
marché du lectorat à retenir est celui composé de ces six titres; 

Sur le marché de l'achat d'espace publicitaire : 

Considérant que les parties soutiennent que sur le marché de l'achat d'es
pace, « la presse écrite est un marché en soi, impossible à segmenter» ; 

Considérant que la segmentation du marché de l'information ne regroupe 
pas nécessairement la segmentation de la clientèle des biens et services offerts 
par les annonceurs; qu'ainsi, le marché du lectorat peut être, dans une certaine 
mesure, différent du marché de l'achat d'espace publicitaire sur ces mêmes sup
ports; que du fait de contraintes techniques liées notamment à l'utilisation de 
papiers différents, la presse quotidienne n'est pas substituable à la presse maga
zine ; qu 'afin d'apprécier la substituabilité des titres de la presse magazine sur le 
marché de l'achat d'espace publicitaire, il convient de s' interroger sur la fré
quence avec laquelle deux supports peuvent être mis en concurrence par les 
annonceurs; que de ce point de vue deux hebdomadaires peuvent être consi
dérés en concurrence sur un même marché dès lors que pour chacun d'eux, la 
proportion de ses marques clientes qui sont également clientes de l'autre maga
zine dépasse 25 p, 100; qu'ainsi, si l'on compare L 'Express et Le Point, il résulte 
des pièces versées au dossier que 325 des 792 marques faisant de la publicité 
dans L'Express (soit 41 p. 100 des marques clientes de L'Express) font également 
de la publicité dans Le Point et que 325 des 561 marques faisant de la publicité 
dans Le Point (soit 58 p. 100 des marques clientes du Point) font de la publicité 
dans L'Express; que ces deux titres peuvent ainsi être considérés comme concur
rents sur le marché de l'achat d'espace publicitaire; qu'au regard de ce critère 
les titres substituables à L'Express et au Point sont Le Nouvel Observateur, L'Evé
nement du Jeudi, le Figaro Magazine, Télérama et L'Expansion, en dépit de sa 
périodicité bimensuelle; que par suite il existe un marché spécifique de l'achat 
d'espace publicitaire sur ces supports; 

Considérant que le groupe Express et la S.E.B.D.O. détiennent ensemble, 
après concentration, 29 p. 100 du marché du lectorat et 30,50 p. 100 du marché 
de l'achat d'espace publicitaire; que dès lors les conditions fixées à l'article 38 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée sont remplies; 

Sur l'appréciation des effets de l'opération sur la concurrence au regard de 
l'article 41 de l'ordonnance : 

Considérant que, sur le marché du lectorat, les titres sont distribués soit par 
la vente au numéro soit par abonnement; que la Générale occidentale et la 
S.E.B.D.O. font valoir que les deux titres maintiendront une indépendance de 
leur rédaction « ce qui implique également une politique commerciale autonome 
de chaque hebdomadaire» ; 

Considérant s'agissant du prix de vente au numéro, que L'Express, Le Point 
et Le Nouvel Observateur ont suivi jusqu'à présent une politique tarifaire stricte
ment identique; que le règlement intérieur du G .I.E. Occidentale Médias stipule 
dans son article 1.1 que chacun de ses membres èonserve son autonomie pour 
déterminer ses prix de vente; que s'agissant de la vente par abonnement, le prix 
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du titre n'est pas le seul élément à prendre en considération compte tenu de la 
politique des éditeurs tendant à multiplier les promotions et les cadeaux liés à 
cette forme de vente; que les parties n'envisagent pas un couplage de l'abonne
ment des deux titres; que ce mode de distribution fait l'objet d'une concurrence 
vive entre les titres ; qu'il n'apparaît pas que ce mode de diffusion sera affecté 
par l'opération de concentration ; 

Considérant au surplus, qu'en ce qui concerne le marché du lectorat, en 
admettant même que le nouveau groupe puisse être tenté de chercher à limiter la 
concurrence par les prix entre L'Express et Le Point pour mener une politique 
conforme aux intérêts globaux de l'ensemble de ses titres, il n'en subsisterait pas 
moins un nombre non négligeable de publications concurrentes; que, dans ces 
conditions, les atteintes potentielles à la concurrence associées à l'opération de 
concentration peuvent être regardées comme faibles sur le marché du lectorat ; 

Considérant que sur le marché de l'achat d'espace publicitaire ci-dessus 
délimité, les annonceurs choisissent généralement deux ou trois supports; que, 
s'appuyant sur cette pratique, L'Express et Le Point mettent en œuvre un cou
plage publicitaire consistant à offrir un avantage tarifaire spécifique aux annon
ceurs acceptant d'acheter de l'espace simultanément dans les deux publications ; 
que la pratique du couplage publicitaire doit être distinguée de la simple baisse 
des tarifs de l'une ou l'autre publication qui s'appliquerait à tous les annonceurs 
indépendamment des titres qu'ils retiendraient; que la remise tarifaire résultant 
du couplage aura pour effet de dissuader les annonceurs d'acheter de l'espace 
dans L 'Express et dans un autre titre que Le Point même si celui-ci a un « coût 
au mille» (c'est-à-dire le coût d'une page pour mille lecteurs) comparable à 
celui du Point ; qu'en effet, en ne concentrant pas ses achats sur les deux titres 
l'annonceur perdrait automatiquement le bénéfice du couplage pour ses achats 
dans L 'Express; que cette stratégie aura ainsi pour effet de diminuer artificielle
ment la compétitivité des titres concurrents de ceux concernés par la concentra
tion et sera de nature à limiter la concurrence sur le marché de l'achat d'espace; 
que cet effet sera d'autant plus important en période de baisse des dépenses 
publicitaires, que les annonceurs sont enclins à réduire le nombre de titres 
choisis; 

Mais considérant que même si les magazines présents sur le marché s'adres
sent à la même catégorie de clientèle, le lectorat de ces titres n'est pas rigoureu
sement semblabl~ de telle sorte que l'annonceur pourra, de manière à élargir la 
diffusion de son message publicitaire, être incité à maintenir une certaine diver
sification des titres auxquels il s'adresse en dépit des conséquences éventuelles 
de la concentration en cause; que d'ailleurs, avant cette opération, les « coûts 
au mille» des différentes publications retenues par tel ou tel annonceur n'étaient 
pas identiques ; 

Sur la contribution au progrès économique : 

Considérant que la Générale occidentale et la S.E.B.D.O. soutiennent que 
l'opération contrôlée aura pour effet de diminuer leurs charges fixes par la réali
sation d'économies d'échelle, grâce à la mise en commun de l'achat de papier, 
de la sous-traitance commune de l'imprimerie, de la rationalisation de la poli
tique promotionnelle des abonnements et de la diffusion des titres; que ces 
économies ont été évaluées à 30 millions de francs, soit 2,62 p. 100 du chiffre 
d'affaires total du groupe Express et de la S.E.B.D.O., que cette estimation est 
reprise par le cabinet d'expertise comptable mandaté par le comité d'entreprise 
du groupe Express; que l'existence de telles économies apparaît vraisemblable 
compte tenu du caractère dégressif des tarifs des producteurs de papier et de 
l'existence d'économies d'échelle dans le secteur de l'imprimerie; qu'il n'appa
raît pas en revanche que, compte tenu de la différenciation des titres par le 
lecteur et de la dégradation des résultats des entreprises de presse tant sur le 
marché du lectorat que sur celui de l'achat d'espace publicitaire, un seul titre 
puisse par lui-même et dans un délai raisonnable développer son activité de 
façon suffisamment importante pour bénéficier de telles économies; 
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Considérant que les gains de productivité susmentionnés peuvent être consi
dérés comme substantiels et de nature à compenser les atteintes à la concurrence 
résultant de la concentration tant en ce qui concerne le marché du lectorat que 
le marché de l'achat d'espace publicitaire ; 

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 1 er décembre 1986 susvisée, ni de faire opposition à l'opération d'ac
quisition de la S.E.B.D.O. par la Générale occidentale, ni de subordonner cette 
opération à des conditions particulières. 

Délibéré sur le rapport de Mme Marie-Christine Daubigney par MM. Bar
beau, président, Jenny, vice-président, Robin, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MADELEINE SANTARELLI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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Avis nO 93-A-16 du 9 novembre 1993 relatif à l'acquisition 
de la société Discol S.A. par la société Prodirest S.N.e. 

NOR : ECOC9310200V 

Le Conseil de la concurrence (formation pléniére), 

Vu la lettre enregistrée le 23 jui\let 1993 sous le numéro A. 116, par laquelle 
le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande 
d'avis relative à l'acquisition de la société Discol S.A. par la société Prodirest, 
filiale de Promodès ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre V, et le décret 
nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu la lettre en date du 10 septembre 1993 notifiant le rapport au ministre 
des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes 
entreprises et du commerce et de l'artisanat, en application de l'article 21 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la 
société Promodès ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société Promodès S.A. entendus, les sociétés Discol S.A. 
et Pinault-Printemps ayant été régulièrement convoquées; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le 22 février 1993, la société Prodirest S.N.e. a acquis auprès du groupe 
Pinault-Printemps 132 817 des 132843 actions constituant le capital de la société 
Discol S.A. C'est sur la nature et les incidences de cette opération sur le plan de 
la concurrence que le conseil est appelé à formuler un avis. 

A. - Les entreprises parties à fopération 

La société Prodirest est une filiale à 99,99 p. 100 de la société Genedis, 
elle-même filiale à 99,99 p. 100 de la holding Actis, qui est détenue à 
99,99 p. 1 00 p~r Promodès S.A., société mère du groupe. En 1992, le chiffre 
d 'affaires consolidé réalisé par le groupe Promodès s'est élevé à 84,2 milliards de 
francs, dont 49,6 milliards de francs sur le plan national. Le chiffre d'affaires 
total du groupe réalisé sous enseigne Promodès s'est élevé à 82,8 milliards de 
francs sur le plan national dont : 

- hypermarchés : 36 p . 100 ; 

- supermarchés: 34 p . 100 ; 

- commerce de proximité : 20 p. 100 ; 

- ventes en gros: 10 p. 100. 
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Les ventes en gros se répartissent de la manière suivante : 

Libre-service de gros (magasins de « payer-prendre» portant l'enseigne 
« Promocash ») : 42 p. 100 ; 

Négoce de gros traditionnel : 42 p. 100 ; 

Commerces spécialisés dans la restauration hors foyer, qui regroupe la res
tauration dite « commerciale» (chaînes de restaurants, restaurants indépendants) 
et « collective » (restaurants d'entreprises et de collectivités) : 16 p. 100. 

La société Prodirest est l'entreprise du groupe Promodès spécialisée dans 
l'approvisionnement du secteur de la restauration hors foyer. Elle a réalisé un 
chiffre d'affaires hors taxes de 899776330 F sur le plan national au cours de 
l'exercice 1992 et un bénéfice net de 1 266438 F. Cette entreprise, qui possède 
des entrepôts répartis sur l'ensemble du territoire national, réalise 80 p. 100 de 
son chiffre d'affaires en épicerie « sèche», n'a qu'une activité réduite dans le 
secteur des produits frais surgelés et n'est pas présente dans le secteur du négoce 
des boissons. Outre les entrepôts possédés en propre par Prodirest, certains 
entrepôts sont exploités sous enseigne Prodirest par des sociétés affiliées. Le 
chiffre d'affaires total réalisé sous enseigne Prodirest s'est élevé à 1,412 milliard 
de francs en 1992. Parmi les principaux clients de Prodirest figurent des entre
prises spécialisées dans la restauration collective et commerciale. 

La société Discol S.A., qui était une filiale du groupe Pinault-Printemps 
depuis 1984, est une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits alimen
taires au secteur de la restauration hors foyer. 

Cette entreprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,639 milliard de 
francs au cours de l'exercice 1992, réalise environ 62,5 p. 100 de ses ventes dans 
le secteur de l'épicerie « sèche», 32,5 p. 100 en produits frais et surgelés et 
5 p. 100 en produits non alimentaires. Ce chiffre d'affaires comprend les chiffres 
d'affaires réalisés par les filiales Carsalade, Apco, Discol CBA et Hazebrouck. 
En revanche, il ne comprend pas ceux des sociétés affiliées au cours de l'exer
cice concerné, qui sont les suivants : 

- Bach : 43 175000 F ; 
- Borgel : 275988000 F ; 
- Damide : 73 955 000 F ; 
- Ewoco : 532 836 000 F ; 

1 nnocenti : 135 548 000 F (entreprise affiliée à Prodirest au cours de 
l'année 1992) ; 

- Leroy: 57 248 000 F. 

Les sociétés affiliées étaient liées à Discol S.A., jusqu'au jour de l'opération, 
par un contrat qui s'apparentait à un contrat de franchise, en raison des obliga
tions réciproques imposées aux parties. Ainsi était prévue l'utilisation, par les 
affiliés, d'un « guide d'achat» et la mise en œuvre d'une coopération commer
ciale se concrétisant notamment par la diffusion auprès de la clientèle d'un bul
letin mensuel intitulé Partenaire de la restauration . . Ces prestations contribuaient 
à la mise à disposition des sociétés affiliées d'un véritable savoir-faire dans le 
domaine considéré. De même, les entreprises affiliées avaient le droit d'utiliser 
l'enseigne Prodirest et bénéficiaient d'une exclusivité géographique ainsi que des 
conditions d'achat obtenues par Prodirest auprès de ses fournisseurs, en contre
partie du versement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé. 

L'article YI du contrat d'affiliation (Cessibilité du contrat-cessation d'exploi
tation) stipulait que « la cession directe ou indirecte, du présent contrat par la 
société Discol S.A. entraînera sa résiliation aux torts et griefs de Discol S.A. sauf 
agrément par l'affilié du nouvel ayant droit. L'affilié disposera d'un délai de 
quarante-cinq jours pour manifester son refus d'agrément. En cas de refus 
d'agrément, le contrat sera réputé résilié le jour où l'opération de transfert sera 
réalisée. Dans un tel cas, la résiliation entraînera l'exigibilité immédiate d'une 
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indemnité de résiliation calculée selon les modalités prévues à l'article VII ci
après; ce dernier article prévoyant le versement par Discol S.A. à l'affilié, d'une 
indemnité égale à un an de redevances, en cas de résiliation du contrat au profit 
de l'affilié, et ce pour « compenser le préjudice résultant de la perte d'en
seIgne ». 

Par lettre en date du 5 avril 1993 la société Borgel a notifié à Discol S.A. 
son refus d'agrément de la société Prodirest S.N .e. et demandé qu ' il soit fait 
a pplication des dispositions des articles VI et VII du contrat d'affiliation . Une 
procédure identique a été mise en œuvre par les sociétés Damide et Ewoco le 
6 avril 1993 ces entreprises ayant également notifié leur refus d'agrément de 
Prodirest S.N.e. 

A la suite de la résiliation de leur contrat ces entreprises ont décidé de 
rejoindre la société Federal appartenant au groupe Metro, pour constituer la 
société Aldis S.A. principal concurrent du groupe Promodès dans le secteur de 
la restauration hors foyer sur le plan national. 

B. - Le secteur de l'approvisionnement de la restauration hors foyer 

Selon les données disponibles, l'approvisionnement du secteur de la restau
ration hors foyer, dont la demande globale peut être estimée à environ 82 mil
liards de francs, hors boissons, est réalisé par l'intermèdiaire de différents cir
cuits, dans les proportions suivantes : 

- Circuits « longs» : 83,3 p. 100 comprenant: 
- 25,2 p. 100 de distributeurs spècialisés en collectivités ; 
- 51,7 p. 100 de grossistes traditionnels; 
- 6,4 p. 100de magasins de gros en libres-services. 

- Circuits « courtS» : 12,7 p. 100 comprenant: 
- 10,1 p. 100 de producteurs; 

2,6 p. 100 de prestataires sur plates-formes. 
- Circuits de détail: 4 p. 100. 

Des enquêtes démontrent que le premier critère lors de la sélection des 
fournisseurs est celui de la qualité du service les acheteurs attachant en effet une 
grande importance à un approvisionnement régulier ponctuel et de qualité. 

En raison de cette préoccupation, à laquelle s'ajoutent d'autres considéra
tion liées notamment aux modalités de paiement les acheteurs considèrent que 
pour ce qui concerne l'approvisionnement de la restauration hors foyer les 
ventes effectuées par les magasins de « payer-prendre» et les détaillants ne sont 
pas substituables à celles effectuées par le négoce spécialisé et les grossistes tra
ditionnels. 

Par type de produits la demande est la suivante (en comparaison figurent 
entre parenthèses la répartition de la consommation des ménages) : 

- Epicerie : 21 p. 100 (22,5 p. 100) ; 
Viandes et volailles: 19 p. 100 (20 p. 100) ; 
Surgelés et crèmes glacées : 15 p. 100 (4,5 p. 100) ; 

Produits laitiers: Il p . 100 (17,5 p. 100) ; 
Poissons: 10 p. 100 (5 p. 100) ; 

Pain-pâtisserie: 10 p. 100 (7,5 p. 100) ; 
Fruits et légumes : 8 p. 100 (14 p. 100) ; 
Charcuterie : 6 p. 100 (9 p. 100). 

La distribution de boissons est, à l'exception des vins « fins » souvent com
mercialisés directement par les producteurs généralement assurée par des 
entrepositaires-grossistes spécialisés dans ce secteur d'activité qui occupe donc 
essentiellement pour des raisons de logistique une place à part dans l'approvi
sionnement en produits alimentaires de la restauration hors foyer. 
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Avant la réalisation de l'opération de concentration, les groupes Promodés 
et Pinault-Printemps représentaient globalement 5,5 p. 100 des ventes à destina
tion de la restauration collective hors foyer (3,5 milliards rapportés à un chiffre 
de 63,2 milliards de francs). 

Par groupes de produits, la part cumulée des sociétés Discol S.A. et Prodi
rest S. N.C. représentait environ en 1992 12 p. 100 en épicerie et 3,6 p. 100 en 
produits surgelés. 

Selon les informations recueillies au'prés des intéressés, le poids estimé des 
principaux opérateurs dans le secteur spécialisé de la fourniture de produits ali
mentaires à la restauration hors foyer, hors boissons serait le suivant après l'opé
ration soumise à l'avis du Conseil: 

- Groupe Promodés : environ 2,3 milliards de francs ; 
- Groupe Metro, aprés constitution d'une nouvelle entité en cours de réali-

sation avec certains des anciens affiliés de Discol S.A. : environ 2,7 milliards de 
francs; 

- Francap: environ 2,2 milliards de francs. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu 'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 : « 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 que, en prenant le contrôle de la société Discol S.A., la société 
Prodirest S.N.C. a réalisé une opération de concentration au sens de l'article 39 
de l'ordonnance précitée; 

Considérant qu'il résulte de l'article 38 de la même ordonnance que peut 
être soumis par le ministre chargé de l'économie à l'avis du Conseil de la 
concurrence tout projet de concentration ou toute concentration de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une 
position dominante; que 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 éco
nomiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats 
ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services 
substituables ou sur une partie substantielle d 'un tel marché, soit totalisé un 
chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que 
deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre 
d'affaires d'au moins deux milliards de francs» ; 

Considérant qu'il ressort des éléments analysés dans la partie 1 du présent 
avis que la part des groupes Promodés et Pinault-Printemps, avant l'opération de 
concentration soumise à l'avis du Conseil de la concurrence, ne représentait que 
5,5 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions réalisés sur le marché de 
l'approvisionnement en produits alimentaires hors boissons du secteur de la res
tauration hors foyer ou sur une partie substantielle de ce marché; que par suite 
le seuil exprimé en parts de marché fixé par l'article 38 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 n'est pas atteint ; 

Considérant que si le chiffre d'affaires réalisé par les mêmes groupes est 
supérieur à 7 milliards de francs, le chiffre d'affaires réalisé par la société Prodi
rest sur le plan national au cours de l'exercice 1992 s'est élevé à 899776330 F et 
le chiffre d'affaires total réalisé sous enseigne Prodirest s'est élevé à 1,412 mil
liard de francs au cours du même exercice; qu'il s'ensuit que la condition de 
chiffres d'affaires relative aux entreprises parties à la concentration prévue par 
l'article 38 de l'ordonnance précitée n'est pas remplie, 
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Est d 'avis: 

Que l'opération de concentration soumise à l'avis du Conseil de la concur
rence ne remplit pas les conditions fixées par l'article 38 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Adopté sur le rapport de M. Jean-René Bourhis par M. Barbeau, président, 
MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, Mme Hagelsteen, MM. Blaise, Bon, 
Callu, Gicquel, Marleix, Pichon, Rocca, Robin, Sargos, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 



ANNEXE 82 535 

ANNEXE 82 

Avis nO 93-A-17 du 16 novembre 1993 du Conseil de la concurrence relatif à 
l'achat par la société Continental Pet Uk Ltd de la société Impetus 
Packaging Ltd 

NOR : ECOC9310217V 

Le Conseil de la concurrence (section Il), 

Vu la lettre enregistrée le 16 août 1993 sous le numéro A. 118 par laquelle le 
ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d 'une demande 
d'avis relative à l'achat par la société Continental Pet Uk Ltd du capital de la 
société Impetus Packaging Ltd ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée relative à la 
liberté des prix et de la concurrence, notamment son titre V, et le décret 
no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement et celles présentées 
au nom du groupe Continental Pet Europe ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et 
les représentants de la société Continental Pet Europe entendus, la société Car
naudMetalbox ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le Conseil de concurrence doit apprécier l'achat par la société Continental 
Pet Uk Ltd, filiale de Continental Pet Europe GmbH, elle-même filiale du 
groupe Viag Ag, de 100 p. 100 du capital d'Impetus Packaging Ltd détenu par 
CarnaudMetalbox Pic. Cet achat résulte d'un contrat d'acquisition d'actions 
signé le 28 mai 1993 entre les sociétés Continental Pet Europe GmbH et Car
naudMetalbox Pic. Cette acquisition a été notifiée au ministre de l'économie le 
18 juin 1993. 

A. - Les groupes concernés 

1. Viag Ag et ses jiliales 

Viag Ag est une société holding allemande dont les actions sont cotées en 
Allemagne et en Suisse. Le groupe Viag Ag (voir annexe 1 l'organigramme de ce 
groupe) exerce ses activités dans des secteurs industriels très variés: aluminium, 
produits chimiques, produits céramiques, verre, emballages métalliques et en 
matière plastique pour les liquides. Il est également présent dans les secteurs du 
commerce et des services. 

Viag Ag contrôle à 100 p. 100 Continental Can Europe GmbH Holding, qui 
est une société holding de droit allemand créée en 1991. Celle-ci 
détient 51,4 p . 100 du capital de la société Schmalbach Lubeca Ag, qui est une 
société allemande constituée en 1898. Cette dernière est une entreprise à carac
tère industriel qui s'est spécialisée dans la fabrication des emballages métalliques 
et en matière plastique pour les liquides, les aliments et divers autres produits. 
Elle produit également des couvercles métalliques et des bouchons en plastique. 
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Continental Pet Europe GmbH est une filiale à 100 p. 100 de la société 
Schmalbach Lubeca Ag. Créée en 1992, elle fabrique et commercialise des 
emballages en polyéthylène téraphtalate (ci-après dénommé PET). Elle détient 
100 p. 100 du capital de Continental Pet Espana S.A., qui est propriétaire de 
100 p. 100 du capital de la société Poliesteres Espanoles S.A., laquelle contrôle à 
100 p. 100 une filiale en France, Poliesa France S.A.R.L. Celle-ci, constituée en 
1988, a également pour activité la fabrication et la vente d'emballages en matière 
plastique, plus spécialement en PET. Elle détient 11 ,2 p. 100 du capital de 
Continental Pet France S.A. Cette dernière société, qui a été constituée en 1989, 
s'est installée dans le complexe industriel de Dunkerque. Les 88,8 p. 100 restant 
de son capital appartiennent à Continental Can Europe Beteiligungs, qui est une 
filiale à 100 p. 100 de Schmalbach Lubeca Ag. 

2. CarnaudMetalbox S.A. et ses filiales 

CarnaudMetalbox S.A. est une société holding française, cotée à la bourse 
de Paris. CarnaudMetalbox Group UK Ltd, filiale à 100 p. 100 de CarnaudMe
talbox S.A., est la société mère de CarnaudMetalbox Pic, laquelle détient 
100 p. 100 du capital de Impetus Pakaging Ltd. 

Le groupe CarnaudMetalbox (voir en annexe Il l'organigramme de ce 
groupe) exerce des activités de fabrication et de vente d'emballages pour liquides 
en métal et en matière plastique. Il fabrique également des machines permettant 
de réaliser des emballages. 

Impetus Packaging Ltd, société de droit britannique, a été créée en 1946. 
Elle a pour activité la fabrication et la vente d'emballages en PET ; elle contrôle 
à 100 p. 100 la société Impetus S.A., société de droit français , qui a également 
pour activité la fabrication et la vente d'emballages en PET pour les liquides. 

B. - Le contrat d'acquisition 

Le 28 mai 1993, un contrat d'acquisition d'actions était signé entre les 
sociétés Continental Pet Europe GmbH et CarnaudMetalbox Pic. Ce contrat 
comportait une condition suspensive relative à l'autorisation de l'opération par 
les autorités de la concurrence en France et en Espagne. Aux termes de ce 
contrat, Continental Pet Uk Ltd, société de droit anglais, spécialement constituée 
le 30 juin 1993 et filiale de Continental Pet Europe GmbH, devait verser à Car
naudMetalbox Pic la somme de 31 485000 livres sterling en contrepartie des 
7000000 d'actions constituant le capital d'Impetus Packaging Ltd . Continental 
Pet Uk Ltd s'engageait également à rembourser à CarnaudMetalbox la somme 
de 14000000 de livres sterling correspondant au montant des sommes inscrites 
au compte courant que, précédemment, CarnaudMetalbox détenait chez Impetus 
Packaging Ltd. Enfin, il était prévu qu'lmpetus S.A., filiale française d'Impetus 
Packaging Ltd, céderait une machine pour préformes avec moules et accessoires 
à une société du groupe CarnaudMetalbox, pour un prix de 100000 livres ster
ling. 

Le 8 septembre 1993, les parties ont fait savoir au ministre de l'économie 
que, compte tenu du départ du dirigeant d'Impetus Packaging Ltd et du fait que 
les autorités espagnoles de la concurrence avaient tacitement approuvé l'opéra
tion, elles avaient décidé d'amender le contrat du 28 mai 1993 en éliminant la 
clause suspensive et de réaliser l'opération. 

C. - Les conditionnements pour liquides 

En 1992, le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché des conditionne
ments pour liquides s'est élevé, en France, à 17 milliards de francs . Cette activité 
a concerné le conditionnement de plus de 22 milliards de litres. 

Divers matériaux peuvent être utilisés pour fabriquer les conditionnements 
pour liquides: métal, carton, verre ou plastiques. Certains conditionnements sont 
réalisés à partir de plusieurs matériaux, telles les « briques» qui combinent le 
métal et le carton. 
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Pour un producteur de liquide, le choix du ou des matériaux utilisés dépend 
de plusieurs facteurs dont les principaux sont la nature du liquide, les propriétés 
physico-chimiques des divers matériaux et les préférences des consommateurs . 

Le coût par litre des conditionnements réalisés en verre et en métal est de 
deux à trois fois plus élevé que le coût des conditionnements en plastique. 

Du point de vue de l'offre d 'emballage, la structure des coûts de production 
varie avec le matériau choisi et il n'est pas possible pour un producteur d'embal
lages de passer d'un matériau à un autre sans modifier de façon substantielle ses 
équipements. 

1. Les conditionnements en matières plastiques 
pour liquides 

En 1992, les ventes de conditionnements en matiéres plastiques pour 
liquides représentaient un chiffre d'affaires s'élevant à près de 6 milliards de 
francs pour 9,670 milliards de litres emballés. Les matières utilisées pour réaliser 
les conditionnements des différents types de liquides sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous: 

BOISSONS EAUX HUILES VIN VINAIGRE LAIT PRODUITS PRODUITS 
gazeuses minérales de table d'entretien pharmaceutiques 

P.Y.c. (polyvi-
nyle de chlo-
rure) ...... ..... .... X X X X X X 

P.E.T. (polyé· 
thylène téra-
phtalate) ...... .. X X X X X X 

PE (polyéthy-
lène) ......... ... ... X X X 

pp (polypropy· 
lène) .... ......... .. X X 

Le polyéthylène et le polypropylène servent surtout, pour des raisons d'hy
giène ou de résistance, à conditionner le lait, les produits d'entretien, et les pro
duits pharmaceutiques. Les conditionnements des autres liquides, boissons 
gazeuses sans alcool, eaux minérales, huile de table, vin et vinaigre sont en PYC 
ou en PET. Les utilisations des conditionnements réalisés dans des matières 
plastiques autres que celles ci-dessus mentionnées ne sont pas connues. 

2. La fabrication des bouteilles en PVC et en PET 

La matière première nécessaire à la production des bouteilles en PYC est 
une résine vendue sous forme de poudre. Cette résine est produite en France par 
les sociétés Solvay, Atochem et Shell. Le procédé de fabrication consiste en une 
opération, en ligne, d'extrusion et de soufflage . Les producteurs d'eau minérale 
les plus importants ont intégré dans leurs usines la production et le soufflage 
des bouteilles. Leur demande est satisfaite à hauteur de 92,5 p . 100 par leur 
propre production. 

Actuellement, le PET n'est pas fabriqué en France. Les principaux produc
teurs sont européens (Hoechst et BASF en Allemagne, Enichem et Shell en 
Italie, ICI au Royaume-Uni et aux Pays-Bas), asiatiques (Sunkyong et Far Eas
tern Textile à Taïwan) ou américains (Eastman Chemical aux Etats-Unis) . 

La fabrication d'une bouteille en PET ne peut, pour des raisons techniques, 
être exécutée en une seule opération. Une préforme, petit tube de PET obtenu 
par injection, doit d'abord être réalisée. Cette préforme est ensuite transformée 
par soufflage en bouteille. Une bouteille occupant le même espace que 5 à 
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8 préformes, les embouteilleurs les plus importants (Vittel par exemple) préfè
rent, pour limiter les coûts de transport, acheter des préformes qui sont soufflées 
dans leurs usines. 

3. Similarités et différences entre les bouteilles en PVC et en PET 

Les coûts d'utilisation des bouteilles en PVC et des bouteilles en PET peu
vent, sous certaines conditions, être similaires mais ces bouteilles ont des carac
téristiques techniques pour partie différentes. 

a) Quant au coût des bouteilles: 

Le coût du PET est plus élevé que celui du PVC : par exemple, en 1992, le 
prix de la matière première était de 7 F le kilo pour le PET et de 6 F le kilo 
pour le PVc. Le procédé de fabrication des bouteilles en PVC est moins onéreux 
que celui des bouteilles en PET. En revanche, les bouteilles en PVC ne servent 
qu 'une fois et doivent ensuite être recyclées alors que les bouteilles en PET sont 
réutilisables en l'état plusieurs fois, de telle sorte que les bouteilles en PET, à 
condition qu'elles soient consignées, ont un coût d'usage très proche de celui des 
bouteilles en PVc. 

b) Quant aux caractéristiques techniques des bouteilles : 

Le PVC est plus poreux que le PET. Dès lors, le PVC n'est pas adapté au 
conditionnement des boissons carbonatées, qu ' il s'agisse des eaux minérales for
tement gazeuses ou, a fortiori. des sodas. La seule source d'eau minérale gazeuse 
qui utilise le PVC comme conditionnement est d'ailleurs obligée de recourir à 
des bouteilles renforcées réalisées avec une double couche de PVc. 

4. Les principaux offreurs de bouteilles de PET 
et de PVC en France 

Le tableau suivant donne, pour chaque matière plastique, le volume total de 
liquide conditionné par chacun des principaux offreurs (non compris l'autopro
duction des embouteilleurs qui représente 5,768 milliards de litres). 

PET PVC PE PP DIVERS TOTAL 

(En millions de litres) 

Continental PET ......... ... ..................... ....... ... ....... 325 15 340 
Europe Impetus ................................................... 165 165 
CarnaudMetalbox ........... ... ..................... .... ...... ... 12 95 258 125 119 609 

Sous-total 1 ................. ... .... ... ........................ 502 95 273 125 119 1 114 

Alpla-Werke ... .......... .. ....... .................................. .. 70 45 185 300 
Cobarr ........ ... .................... .... .. .... .......... .... .......... ... 20 58 80 15 49 222 
Fibrenyle .... ...... ....... ....... ... ... ... .... ... ........ ........ ..... .. 42 85 15 22 164 
Johnson Controls ................................................. 154 35 5 9 203 
Millet .... ... .... ...................................................... .... 352 131 10 20 513 
OVP ................. .. ..................................................... 102 55 65 222 
PCD ......... ... .. ........ .. .. ... .. ........ ... ... .. ..... ....... ..... ..... .. 43 12 42 97 
Plastimat ............ .. ........ ... ....... ......... ......... .. .. .......... 206 56 62 15 77 416 
Wellstar. ............................................... ....... ........... 181 50 30 261 
Autres ..................... .. ... .. ................................. ....... 20 65 130 34 141 390 

Sous-total 2 .... .. .. .... ...... ...... ... .. .... ....... ... ........ 933 221 788 206 640 2788 

Total .................... ............. ...................... 1 435 316 1 061 759 1 508 3902 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986: « La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit 
la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie 
des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour 
effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une 
influence déterminante» ; 

Considérant que l'achat par la société Continental Pet Uk Limited du 
capital de la société Impetus Packaging Ltd a emporté transfert de propriété de 
cette entreprise; qu'ainsi, cette opération constitue une concentration au sens 
des dispositions précitées de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les seuils de référence : 

Considérant qu'aux termes du deuxiéme alinéa de l'article 38 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 le Conseil de la concurrence ne peut examiner une 
opération de concentration 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 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à 
la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de 
francs» ; 

Considérant que les caractéristiques techniques des divers matériaux pou
vant être utilisés pour le conditionnement des liquides ne sont pas identiques de 
telle sorte que chaque matériau ne peut servir à conditionner n'importe quel 
liquide; que, même lorsque le conditionnement d'un liquide peut être réalisé à 
partir de divers matériaux, les conditionnements du liquide en métal, en carton, 
en verre ou en matières plastiques ne sont pas nécessairement substituables entre 
eux; qu'en particulier, ils ne sont pas substituables si les consommateurs, bien 
que n'ayant pas les mêmes goûts, ont, chacun une préférence très marquée pour 
un matériau plutôt qu'un autre; qu'à cet égard, le fait que les producteurs des 
liquides conditionnés dans divers types de matériaux continuent d'utiliser des 
conditionnements en métal ou en verre, alors que ces conditionnements sont, 
dans la plupart des cas, nettement plus onéreux pour eux que les conditionne
ments en matières plastiques, atteste du fait que ces derniers ne sont pas substi
tuables aux autres conditionnements; que la Commission des communautés 
européennes était parvenue à la même conclusion dans sa décision Yiag
AG / Continental Can du 6 juin 1991 ; 

Considérant, en ce qui concerne les conditionnements pour liquides réalisés 
en matières plastiques, que si les embouteilleurs de boissons non gazeuses peu
vent utiliser des bouteilles en PYC ou en PET, les plus importants d'entre eux 
ont intégré la fabrication des bouteilles qu'ils utilisent et ne sont, dès lors, ni 
offreurs ni demandeurs de bouteilles sur le marché; qu'en revanche les embou
teilleurs de boissons carbonatées ne peuvent, lorsque la teneur en gaz des 
boissons qu'ils commercialisent est supérieure à un certain niveau, utiliser des 
bouteilles en PYC ; que, selon les déclarations des représentants de Continental 
Pet Europe, les ventes de bouteilles en PET des filiales du groupe présentes sur 
le marché français aux entreprises de boissons carbonatées comme Coca-Cola, 
Pepsi Cola ou Schweppes représentaient en 1992 de 70 p. 100 à 80 p. 100 du 
volume total de leurs ventes; que les ventes de bouteilles en PET à ces produc
teurs de boissons carbonatées représentaient également une part majoritaire des 
ventes réalisées par les autres producteurs de ces bouteilles; qu'il apparaît ainsi 
qu'en France l'essentiel de la demande de bouteilles en PET émane d'entreprises 
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pour lesquelles ces bouteilles ne sont pas substituables aux bouteilles en PYC ; 
que dans ces conditions les bouteilles en PET n'appartiennent pas au même 
marché que les bouteilles en PYC ; 

Considérant, en ce qui concerne les conditionnements en PET, que les 
embouteilleurs ont le choix d'acheter soit des préformes pour les transformer en 
bouteilles, auquel cas ils doivent se doter des équipements de soufflage, soit des 
bouteilles, auquel cas ils doivent supporter des coûts de transport plus élevés, 
cinq à huit préformes occupant la place d'une bouteille ; que les préformes n'ont 
d'autre utilisation que la réalisation de bouteilles; que, dans ces conditions, les 
préformes en PET et les bouteilles en PET appartiennent au même marché; 

Considérant, enfin, que le conseil ne dispose pas d'éléments suffisants pour 
établir si les bouteilles en polyéthylène et en polypropylène, de même que celles 
réalisées dans des matières plastiques autres que celles précédemment men
tionnées, sont ou non substituables aux bouteilles en PET ; que, cependant, cette 
incertitude est sans portée sur l'application des dispositions de l'article 38 de 
l'ordonnance ; qu'en effet à supposer que les préformes et bouteilles en PET 
n'aient aucun substitut et constituent un marché spécifique, la part en volume de 
ce marché détenue par les entreprises parties à l'opération et celles qui leur sont 
liées s'établissait en 1992 à 35 p. 100; qu 'à supposer, au contraire, que les pré
formes et bouteilles en PET soient substituables à celles en polyéthylène et en 
polypropylène ou à celles réalisées en diverses matières plastiques (autres que le 
PYC), la part de ces entreprises dans les ventes de l'ensemble de ces condition
nements s'établissait en 1992 à 28,4 p. 100; qu 'ainsi quelle que soit l'hypothèse 
envisagée les entreprises parties à l'opération et celles qui leur sont liées réali
saient ensemble plus de 25 p. 100 du marché; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence : 

Considérant qu'aux termes du contrat d'acquisition: « Pendant la période 
de trois ans après la clôture, le vendeur et ses affiliés n'interviendront pas dans 
la fabrication, la vente et la distribution des bouteilles et préformes en PET pour 
boissons gazeuses sans alcool, bière, cidre, jus, sirop, eau minérale et huile de 
table, et le vendeur et ses affiliés ne réaliseront pas d'investissements directs ni 
ne procéderont à de nouvelles prises de contrôle dans le business PET, dans la 
C.E.E. et les pays E.F.T.A., ( .. . ) nonobstant ce qui précède le vendeur et ses 
affiliés pourront continuer le business PET en France, dans l'huile de table .. . » ; 

Considérant qu'il résulte de cette clause que CarnaudMetalbox, qui produi
sait avant l'opération des bouteilles ou des préformes en PET et en PYC, 
renonce à la fourniture de bouteilles en PET, pour une période de trois années, 
pour une partie substantielle des utilisateurs et pour une vaste zone géogra
phique ; que cette clause est susceptible de restreindre la concurrence en France 
sur le marché des bouteilles en PET même si sa durée n'apparaît pas dispropor
tionnée pour permettre à l'acquéreur de prendre possession d'Impetus Packa
ging Ltd ; 

Mais considérant qu'outre Continental PET Europe et CarnaudMetalbox, 
des groupes importants interviennent comme offreurs de bouteilles en PYC ou 
en PET; que pour ce qui concerne les bouteilles en PET, Millet Pet Packaging, 
qui est issue d ' une alliance en 1993 entre le premier fabricant mondial de bou
teilles plastiques (la société américaine Johnson Controls) et la société française 
Millet, aura, sur le territoire national, un poids comparable à celui du groupe 
Continental PET; que si le coût de fabrication des préformes et des bouteilles 
plastiques en PET augmentait fortement du fait de la constitution d'un oligopole 
sur ce marché, il n'est à exclure ni que les producteurs de boissons carbonatées 
intègrent dans leurs ateliers la production des préformes et des bouteilles ni que 
de nouveaux producteurs apparaissent; qu'en effet, le marché des emballages 
plastiques pour liquides réalisés en PET est caractérisé par de faibles barrières à 
l'entrée, comme en témoigne, notamment, le fait qu'au cours des cinq dernières 
années, Poliesa France S.A.R.L. (1988), Impetus S.A. (1991) et Weil star (1990) 
sont entrées sur le marché des bouteilles en PET et ont, pour les deux premières 
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sociétés citées, construit des nouvelles usines; que, par ailleurs, la concentration 
de l'offre de bouteilles en PYC n'est pas affectée par l'opération dans la mesure 
ou Continental PET France et ses filiales présentes en France ne fabriquent pas 
ce type de bouteilles ; 

Considérant, en outre, que la demande de conditionnement pour liquides 
est fortement concentrée ; qu 'à titre d'exemple, en ce qui concerne les boissons 
sans alcool, les quatre principaux acheteurs en France représentent 60 p. 100 de 
la demande totale; que dans celui de l'huile de table, quatre acheteurs réalisent 
près de 85 p. 100 des achats; que les trois principaux clients de Poliesa 
France S.A.R.L. en France représentent plus de 79 p. 100 de ses ventes totales 
de conditionnements pour liquide; que Coca-Cola, principal client d'Im
petus S.A. en France, représente plus de 82 p. 100 des ventes de conditionne
ments pour liquides de cette société ; qu'ainsi les acheteurs de bouteilles en PET 
disposent d'un important pouvoir de négociation ; 

Sur la contribution au progrès économique : 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose: 
« 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» ; 

Considérant que le représentant du groupe Continental PET Europe fait 
valoir que la concentration contribue au progrès économique en permettant à ce 
groupe d'obtenir, grâce à un volume accru de commandes de matière première, 
de meilleures conditions d'achat; qu'il souligne que cette contribution est d'au
tant plus significative que le PET constitue près de 60 p. 100 du coût des bou
teilles ; qu'il ajoute qu'une telle concentration est également de nature à réduire 
les coûts de transports des bouteilles; 

Mais considérant, en premier lieu, que le représentant de Continental 
PET Europe a reconnu dans ses observations orales devant le Conseil, d'une 
part, que les fournisseurs de matière première (PET) n'avaient pas de barèmes 
d'écarts et, d'autre part, que l'augmentation du pouvoir de négociation du 
groupe Continental PET Europe vis-à-vis de ses fournisseurs est essentiellement 
due à l'acquisition d'Impetus Packaging UK et est seulement marginalement 
affectée par l'acquisition de la société française Impetus S.A. ; 

Considérant en deuxième lieu, qu'à supposer, d'une part, que le groupe 
Continental PET ait effectivement un pouvoir de négociation accru vis-à-vis de 
ses fournisseurs en raison de l'acquisition d'Impetus S.A. et, d'autre part, que les 
avantages de prix dont le groupe peut alors bénéficier puissent être considérés 
comme une contribution au progrès économique au sens des dispositions de l'ar
ticle 41 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, ces gains ne peuvent être que 
très faibles dès lors qu'il est constant que les producteurs de PET se livraient, 
avant même la réalisation de l'opération de concentration examinée, à une 
intense concurrence sur le marché de l'approvisionnement des producteurs de 
préformes et de bouteilles; 

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun èlément n'est apporté à l'appui de 
l'affirmation selon laquelle les coûts de transports des bouteilles en PET seraient 
réduits grâce à l'opération ; que, d'ailleurs, cette affirmation est contredite par la 
déclaration du groupe Continental PET Europe selon laquelle les principaux 
acheteurs de bouteilles en PET, désirant diversifier leurs sources d 'approvision
nement, pourraient réduire leurs achats au groupe issu de la concentration et 
reporter une partie de leur demande sur d'autres fournisseurs ; 

Considérant qu ' il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les effets de 
l'opération de concentration soumise à l'examen du Conseil, tant du point de 
vue de la concurrence que du point de vue du progrès économique, sont très 
limités; 
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Est d'avis : 

Qu ' il n'y a lieu, au regard des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, ni de faire opposition à l'opération d 'achat par la société 
Continental Pet Uk Ltd de 100 p. 100 du capital d'Impetus Packaging Ltd 
détenu par CarnaudMetalbox Pic, ni de soumettre cette opération à des condi
tions particuliéres. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Gicquel, Pichon, Sargos, Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le vice-président. présidant la séance. 
MARC SADAOUI FRÉDÉRIC JENNY 
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AN N EX E II 
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ANNEXE III 
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ANNEXE 83 

Avis nO 93-A-18 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 1993 relatif 
à l'acquisition du groupe Société alsacienne de supermarchés par la société 
Docks de France 

NOR : fCOC9310221V 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 

Vu la lettre enregistrée le 19 août 1993 sous le numéro A. 119 par laquelle le 
ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de 
l'article 38 de l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 d'une demande 
d'avis relative à l'acquisition du groupe Société alsacienne de supermarchés par 
la société Docks de France; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence modifiée et 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 le 
représentant des sociétés Docks de France et Société alsacienne de supermarchés 
entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et sur les motifs (II) ci-après 
exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Par acte signé le 15 juin 1993, la société anonyme Docks de France a acquis 
la totalité des parts sociales de la société civile L'Alsacienne de contrôle (Aleo) 
qui détient 51,8 p. 100 du capital de la S.A. Alsacienne de super
marchés (S.A.S.M.). Parallèlement, la socièté Docks de France a lancé une offre 
publique d'achat du capital restant de la S.A.S.M. A l'issue de ces opérations, la 
société Docks de France détient directement et indirectement 97,41 p. 100 du 
capital de la société S.A.S.M. 

Par ailleurs, les sociétés Docks de France et S.A.S.M. détiennent respective
ment 61 p . 100 et 16 p. 100 du capital de la société anonyme Paridoc qui ras
semble sept groupes de distribution . L'acquisition de la S.A.S.M. permet donc à 
la société Docks de France de renforcer sa position au sein de la sociétè Paridoc 
et de détenir directement et indirectement 77 p. 100 du capital de cette dernière. 

A. - Les entreprises, objet de la concentration 

Le groupe Docks de France est constitué en France d'une société holding, 
la société anonyme Docks de France, dont le capital est détenu en majorité par 
les membres de son conseil d'administration, et de cinq sociétés d'exploitation 
dont l'activité s'exerce dans une région définie : Docks de France Ouest, Docks 
de France Paris, Docks de France Ruche Picarde, Docks de France Cofradel qui 
couvre la région Rhône-Alpes et le Sud-Est de la France, Docks de France 
Centre. La sociétè holding détient la quasi-totalité du capital des sociétés d'ex
ploitation ainsi que des participations financières dans différentes sociétés de 
services et sociétés civiles immobilières. 
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Le groupe exerce une activité de vente au détail des biens de consommation 
dans différentes formes de commerces : hypermarchés à l'enseigne Mammouth , 
supermarchés à l'enseigne Atac, supérettes et magasins de proximité, notamment 
à l'enseigne Eco Service. Le groupe a réalisé en 1992 un chiffre d 'affaires conso
lidé de 32 milliards de francs toutes taxes comprises et, sur le marché national , 
un chiffre d'affaires de 28,2 milliards de francs hors taxes. 

Le groupe S.A.S.M . est composé d ' une société holding, la société Aleo, et 
d'une société opérationnelle, la S.A. Alsacienne de supermarchés, qui détient de 
nombreuses filiales. Avant leur regroupement, des participations croisées exis
taient déjà entre les groupes S.A.S.M. et Docks de France. En effet, la société 
Docks de France détenait, par le biais de sa filiale, la société anonyme Docpar, 
32,33 p. 100 du capital de la société Aleo, tandis que la S.A.S.M . détenait, par le 
biais de sa fil iale, la société anonyme Alpa, 20 p. 100 de la Société ancienne des 
Etablissements Marcel Froger, qui contrôle 15,6 p. 100 du capital de la société 
Docks de France. 

Le groupe S.A.S.M . exerce une activité principale de vente au détail des 
biens de consommation dans les hypermarchés à l'enseigne Mammouth et les 
supermarchés aux enseignes Suma et Prisunic. Il est également présent dans la 
vente de ces mêmes biens au stade de gros et dans des activités complémentaires 
de restauration et de fabrication de produits de charcuterie. Le groupe S.A.S.M., 
qui ne posséde pas d'implantations à l'étranger, a réalisé en 1992, sur le marché 
national , un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 8 milliards de francs dont 
97 p. 100 avec les ventes au détail. 

La société anonyme Pari doc est détenue par sept groupes de distribution 
indépendants dans les proportions suivantes: 

Docks de France: 61 p. 100 ; 

S.A.S.M. : 16 p. 100 ; 

Coopérative des Saintes : 8 p. 100 ; 

Schiever : 6 p. 100 ; 

Guyenne et Gascogne: 4 p. 100 ; 

Supermarchés P.G. : 3,5 p. 100 ; 

Etablissements Charenton : 1,5 p. 100. 

La société exerce une fonction de centrale d'achats pour le compte de ses 
actionnaires et de gestionnaire de l'enseigne Mammouth qui est commune aux 
hypermarchés des actionnaires. Au 1 er janvier 1993, les sociétés actionnaires de 
Paridoc détenaient au total 89 hypermarchés, 439 supermarchés et 1 390 
magas ins de proximité représentant une surface totale de vente de 
Il 750000 mètres carrés et un chiffre d 'affaires de 56 milliards de francs . 

B. - Les marchés concernés 

Deux marchés sont susceptibles d'être concernés par la présente opération 
de concentration: celui de la vente au détail des biens de consommation et celui 
de l'approvisionnement en ces mêmes biens. 

1. Sur le marché de la vente au détail des biens de consommation, sont 
présents, en premier lieu, des commerces à dominante alimentaire, habituelle
ment regroupés en trois catégories selon leur superficie de vente et leur mode de 
distribution : les hypermarchés d ' une superficie de vente supérieure à 
2 500 mètres carrés, les supermarchés d'une superficie de vente comprise entre 
400 et 2 500 mètres carrés et les commerces de proximité inférieurs à 400 mètres 
carrés . La création des hypermarchés et des supermarchés dont la surface de 
vente est supérieure à 1 000 mètres carrés est soumise à une autorisation admi
nistrative délivrée dans les conditions fixées par la loi no 73-1193 du 
27 décembre 1973, modifiée en dernier lieu par la loi no 93-122 du 29 jan
vier 1993. Les hypermarchés, généralement installés en périphérie des villes, pré
sentent à la vente en libre-service un très large assortiment de produits alimen-
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taires et de marchandises générales, qui peut atteindre plusieurs milliers de 
références. Les supermarchés, pour la plupart situés dans les centres urbains, 
proposent à la vente en libre-service essentiellement des produits alimentaires. 
Les commerces de proximité comprennent des magasins non spécialisés - mini 
libre-services et supérettes - mais également des magasins spécialisés présentant 
une famille de produits résultant le plus souvent de l'exercice d'un métier d'ar
tisan. Sur ce marché, sont présents, en second lieu, des commerces de détail non 
alimentaires non spécialisés, comme les grands magasins situés en centre-ville 
ainsi que les grands commerces non alimentaires spécialisés, par exemple dans 
l'équipement du foyer. 

L'exercice de la concurrence sur ce marché peut s'analyser du point de vue 
du consommateur, du distributeur ou du fournisseur. 

Du point de vue des consommateurs, le marché pertinent est un marché 
local. Selon la nature et la quantité de produits qu'il souhaite acquérir, le choix 
d'un point de vente s'exercera dans un secteur plus ou moins étendu qui peut 
varier en fonction de la taille du point de vente, des établissements commerciaux 
concurrents qui l'environnent, de la qualité des voies de communication ainsi 
que des moyens de transport disponibles. 

Du point de vue des distributeurs, la concurrence parait s'apprécier par 
types de magasins situés dans un espace national ou régional. On observe en 
effet que les distributeurs adaptent leur politique commerciale en fonction des 
caractéristiques de chaque région. La structure opérationnelle du groupe Docks 
de France est par exemple constituée de sociétés à rayon d'action régionale. 

Du point de vue des fournisseurs, la concurrence s'exerce sur un marché 
national ou régional selon la nature des produits, et différencié par grandes 
familles de produits. 

Selon les données publiées par l'I.N.S.E.E., les ventes au détail réalisées 
dans tous les types de commerces, se sont élevées en 1992 à 2096,5 milliards de 
francs. La revue Libre Service Actualités (L.S.A.) a, pour sa part, estimé pour la 
même année à un montant de 331,9 milliards de francs les ventes réalisées dans 
les hypermarchés et d'un montant de 307 milliards de francs celles réalisées dans 
les supermarchés, soit un total de 638,9 milliards de francs pour ces deux types 
de commerces. 

2. Le marché de l'approvisionnement en biens de consommation destinés à 
la vente au détail concerne des relations entre entreprises. Les parties à la 
concentration se présentent sur ce marché en tant que demandeurs de produits. 
Le marché concerné est un marché national ou régional selon la nature des 
produits achetés, tous types de commerces confondus, et délimité par grandes 
familles de produits. 

En l'espèce, la concurrence pour environ 80 p. 100 des produits achetés par 
les groupes Docks de France et S.A.S.M. s'exerce sur un marché national entre 
les fournisseurs d'une même famille de produits. En effet, le référencement des 
produits et des fournisseurs et la négociation de leurs conditions d'achat s'effec
tuent par l'intermédiaire de la société Pari doc qui présente pour ces produits une 
demande groupée, sans distinction entre les types et les lieux d'implantation des 
magasins de ses mandants. Compte tenu des données fournies par la société 
Docks de France, outre la distinction entre les produits alimentaires et les pro
duits non alimentaires, six grandes familles de produits ont été définies: pro
duits de grande consommation, produits frais, produits de bazar libre-service, 
produits de bazar à services, produits textiles et chaussures, carburant. 

S'agissant de certains produits frais et des produits régionaux qui représen
tent environ 20 p. 100 des achats effectués directement par les deux groupes, la 
concurrence s'exerce également, dans le cas d'espèce, sur un marché régional, les 
magasins s'approvisionnant essentiellement en ces produits auprès de fournis
seurs régionaux. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération : 

Considérant que l'article 39 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 dispose : 
« 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» ; 

Considérant que l'opération examinée consiste en l'acquisition des parts 
sociales des sociétés A.L.C.O. et S.A.S.M. du groupe Société alsacienne des 
supermarchés par la société Docks de France; qu'un tel acte permet, par ail
leurs, à la société Docks de France de détenir directement et indirectement 
77 p. 100 des parts sociales de la société Paridoc dont elle détenait auparavant 
61 p. 100, renforçant ainsi une influence déjà déterminante; que l'opération exa
minée constitue dès lors une concentration au sens des dispositions précitées; 

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la même ordonnance le 
contrôle de la concentration ne peut s'exercer 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 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des 
entr-eprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d 'au 
moins 2 milliards de francs»; que, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 27 du décret du 29 décembre 1986, le chiffre d 'affaires à prendre en compte 
« est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'en
tend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de 
ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par 
mandataire vers l'étranger» ; 

Considérant que les sociétés Docks de France et S.A.S.M., qui sont parties à 
la concentration ont, en 1992, réalisé ensemble sur le marché national un chiffre 
d'affaires consolidé hors taxes supérieur à 7 milliards de francs et, chacune 
d'elles, respectivement 28,2 milliards de francs et 8 milliards de francs; que les 
conditions d'application des dispositions de l'article 38 précité sont dès lors 
réunies; 

Sur la situation des groupes Docks de France et S .A.S.M. après l'opération 
de concentration: 

En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de biens de 
consommation: 

Considérant que sur le marché national les ventes totales au détail s'éle
vaient en 1992 à 2096,5 milliards de francs et que la somme des chiffres d'af
faires réalisés par les groupes Docks de France et S.A.S.M . réunis atteignait 
40,4 milliards de francs, soit 1,92 p. 100 du total des ventes au détail; 

Considérant que les magasins de proximité du groupe Docks de France ont 
réalisé en 1992 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de francs, représentant 
0,01 p. 100 du chiffre d'affaires total réalisé en France par le petit commerce; 

Considérant qu'en ce qui concerne les hypermarchés et les supermarchés les 
ventes au détail sur le marché national se sont élevées, selon les sources profes
sionnelles, à 638,9 milliards de francs en 1992, dont 331,9 milliards de francs 
pour les hypermarchés et 307 milliards de francs pour les supermarchés; que le 
montant des ventes réalisées par les groupes Docks de France et S.A.S.M. réunis 
ont atteint au total 38,3 milliards de francs, dont 24,8 milliards de francs pour 
les hypermarchés et 13,5 milliards de francs pour les supermarchés; que la part 
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de marché détenue par les deux groupes réunis pour les ventes réalisées dans les 
hypermarchés, les supermarchés et ces deux types de commerce réunis s'éléve 
donc respectivement à 7,4 p. 100, 4,4 p. 100 et 6 p. 100 ; 

Considérant que la S.A.S.M. ne possède pas de magasins de proximité et 
que les groupes Docks de France et S.A.S.M. ne possédaient concurremment des 
hypermarchés et des supermarchés que dans la région Ile-de-France ; que, faute 
de données sur les chiffres d'affaires réalisés par ces deux types de commerces 
de détail dans la région concernée, la position des deux groupes ne peut être 
déterminée qu'à partir des données relatives au nombre de magasins présents et 
à leurs surfaces de vente ; que selon les sources professionnelles, il existait dans 
cette région, au 1 cr janvier 1993, 130 hypermarchés totalisant une surface de 
vente de 845 454 mètres carrés et 1 079 supermarchés totalisant une surface de 
vente de 929 864 mètres carrés, soit au total 1 209 magasins occupant une surface 
de vente de 1 775318 mètres carrés; que les groupes Docks de France et 
S.A.S.M. possédaient ensemble dans cette même région Il hypermarchés d ' une 
surface de vente totale de 70428 mètres carrés et 90 supermarchés d'une surface 
de vente totale de 112 391 mètres carrés, soit 8 p. 100 du nombre des hyper
marchés et de leur surface de vente et 8 p. 100 du nombre des supermarchés et 
12 p. 100 de leur surface de vente; qu 'en ce qui concerne les hypermarchés et 
les supermarchés réunis les deux groupes représentaient 8 p. 100 de leur nombre 
et 10,2 p. 100 de leurs surfaces de ventes; 

Considérant que, dans la région Ile-de-France, les groupes Docks de France 
et S.A.S.M. ne possédaient concurremment des hypermarchés que dans les 
départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des supermarchés 
que dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint
Denis et du Val-de-Marne; que, pour ces deux types de commerces, les parts 
des deux groupes réunis exprimées à partir des statistiques disponibles sont les 
suivantes au 1 er janvier 1993 : 

1. Hypermarchés 

Essonne ........ .... .......................... .................. ......... ...... ............. . 
Val-d'Oise ..... ...... ....... ................. .. .... ..... ......... ......................... . 
Yvelines ... ... ... .... ...... ....... ...... ......................... ... ...... ....... ...... .... . 

2. Supermarchés 

Paris .... ... ... ... .... ................................................ ...... ... ....... ......... . 
Seine-et-Marne ...... ................ ........ .................... ...... .......... ...... . 
Seine-Saint-Denis ............. ...... ........... ........... ......... .......... ... .... . 
Val-de-Marne ............. ....... .......... .... ........ ....... .. ...... ... ... .......... . . 

NOMBRE 
de magasins 

(cn pourcentage) 

15 
14,2 
10 

5 
6 
6 

10 

SURFACE 
de vente 

(en pourcentage) 

18 
14,4 
8,4 

Il,3 
4,5 

14,9 
16 

Considérant que, dans la région Ile-de-France, les parts des groupes Docks 
de France et S.A.S.M. en ce qui concerne les hypermarchés et supermarchés 
réunis sont, selon les mêmes sources statistiques, les suivantes au 1 er janvier 
1993 : 

Essonne ................. ................. ... ....... ... ....... ...... ...... ............. ... .. . 
Hauts-de-Seine ............................... ....... ... ..... .............. ... ......... . 
Paris ................................................................ .... ............ ... ....... . 
Seine-et-Marne ............................. .......... ................................. . 

NOMBRE 
de magasins 

(en pourcentage) 

6,8 
8,2 
5,6 
6,4 

SURFACE 
de vente 

(en pourcentage) 

12,3 
7,7 

10,1 
4 
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Seine-Saint-Denis ........... ... ...... .... .... ............................ ....... ... .. 
Val-de-Marne ..... ........................................................ ...... ... .. .. . 
Val-d.Oise ....... ................ .... .... .......... .......................... ... .......... . 
Yvelines ................. ................................................. ... ... .... ...... . . 

NOMBRE 
de magasins 

(en pourcentage) 

5.6 
10.1 
14.4 
12 

SURFACE 
de vente 

(en pourcentage) 

8.6 
9 

17.2 
12 

Considérant que. selon la nature des produits. la part de marché des 
groupes Docks de France et S.A.S.M. réunis s'élevait en 1992 à 3.7 p. 100 des 
ventes totales nationales pour ce qui concerne les produits alimentaires et à 
0.8 p. 100 pour les produits non alimentaires ; que. pour chacune des grandes 
familles de produits définies selon la nomenclature adoptée par le groupe Docks 
de France. la part de marché des deux groupes ne dépassait pas 5 p. 100 des 
ventes nationales ; 

En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement en biens de 
consommation destinés à la vente au détail : 

Considérant que la puissance d 'achat du nouveau groupe peut être mesurée. 
par grande famille de produits. en pourcentage des ventes réalisées au détail par 
rapport au total des ventes; que. faute de statistiques disponibles concernant les 
ventes régionales. les parts de marché n'ont pu être estimées que sur un marché 
national; que. pour chacune des grandes familles de produits telles que définies 
au 1.8 .2 ci-dessus. la part des groupes Docks de France et S.A.S.M. ne dépassait 
pas 5 p. \00 en 1992 ; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence : 

Considérant que le marché national de la vente au détail des biens de 
consommation se caractérise par la multiplicité des offreurs et par sa diversité. 
l'I.N.S.E.E. ayant estimé à plus de 400000 le nombre de commerces de détail 
existant en 1992 ; que si 80 p. 100 de ces commerces sont des entreprises indivi
duelles de petite taille. le secteur comporte également des groupes de très grande 
taille réalisant chacun plus de \00 milliards de francs de chiffre d 'affaires annuel 
et exploitant essentiellement des hypermarchés et des supermarchés; qu ' il exis
tait en 1992 plus de 28 enseignes d'hypermarchés et environ 80 enseignes de 
supermarchés; 

Considérant que sur ce marché. le nouveau groupe Docks de France 
S.A.S.M. détient. selon les statistiques disponibles pour 1992. une part égale à 
1.9 p. 100. se situant ainsi au huitième rang dans le classement des groupes de 
distribution établi selon le critère du chiffre d'affaires consolidé hors taxes. les 
quatre premiers groupes (Carrefour. Intermarché. Leclerc et Promodés) réali sant 
chacun un chiffre d'affaires égal à plus du double du sien; 

Considérant que le groupe S.A.S.M . ne possède pas de magasins de proxi
mité ; que la concentration ne modifie donc pas la situation du groupe Docks de 
France sur ce marché; 

Considérant que. sur les autres marchés tels que définis et analysés ci
dessus. il apparaît que la position la plus forte occupée par le nouveau groupe 
se situe dans le département de l'Essonne où il détient 18 p. 100 des surfaces de 
vente en hypermarchés; 

Considérant qu ' il résulte de l'examen de la répartition géographique des 
hypermarchés et des supermarchés appartenant aux deux groupes en Ile-de
France. que leurs hypermarchés sont situés dans des agglomérations éloignées les 
unes des autres et que leurs supermarchés sont situés dans des agglomérations 
différentes à l'exception de certains arrondissements de la ville de Paris ; 



552 ANNEXE 83 

Considérant que les barrières à l'entrée sont très faibles pour les magasins 
inférieurs à 1 000 mètres carrés, ce qui a permis notamment l'apparition de nou
veaux concurrents tels que les « hard-discounters », également présents dans la 
ville de Paris ; 

Considérant qu 'en tout état de cause, le nouvl:au groupe reste confronté à la 
concurrence des nombreux autres distributeurs dont certains, par le nombre de 
magasins ou la surface de vente détenue, sont de taille deux à trois fois supé
rieure à la sienne et qui détiennent en Ile-de-France des magasins situés dans la 
même agglomération ou à proximité de ceux du nouveau groupe ; 

Considérant que, dans ces conditions, sur les marchés de la vente au détail 
des biens de consommation, la concentration des groupes Docks de France et 
S.A.S.M. n'a pas conduit à la création d ' une position dominante ou entraîné un 
renforcement de la position des Docks de France dans les zones d'implantation 
de ses magasins ; 

Considérant que sur les marchés de l'approvisionnement en biens de 
consommation destinés à la vente au détail, tels que définis au I,B,2 ci-dessus, la 
part du nouveau groupe ne dépasse pas 5 p. 100 et que ce dernier reste 
confronté à des compétiteurs dont certains ont une puissance d'achat deux à 
trois fois supérieure à la sienne; 

Considérant que la concentration examinée n'augmente pas la puissance 
d 'achat de la société Pari doc qui avait pour actionnaires, avant la concentration, 
les groupes Docks de France et S.A.S.M. ; que, par ailleurs, le groupe Docks de 
France exerçait déjà, avant la concentration, une influence déterminante sur la 
société Paridoc puisqu'il détenait 61 p. 100 de son capital et que les fonctions de 
direction de cette société étaient assurées par des personnes également diri
geantes de ce groupe ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la concentration exa
minée ne paraît de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur les marchés 
de la vente au détail des biens de consommation, ni sur ceux de l'approvisionne
ment en ces mêmes biens; 

Considérant qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour le conseil de se pro
noncer sur la question de la contribution au progrès économique que l'opération 
de concentration examinée peut apporter, 

Est d'avis: 
Qu'il n'y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de l'ordon

nance du 1 er décembre 1986, ni de faire opposition à l'opération d'acquisition du 
groupe S.A.S.M. par la société Docks de France, ni de subordonner cette opéra
tion à des conditions particulières . 

Délibéré, sur le rapport de Mme Renée Galene, par M. Cortesse, vice
président, présidant la séance, M. Bon, Mme Hagelsteen, MM . Marleix, Rocca, 
Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. présidant la séance. 
MARIE PICARD PIERRE CORTESSE 
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Avis nO 93-A-19 du 21 décembre 1993 relatif à des questions posées 
par le syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 août 1991 sous le numéro A. 91, par laquelle 

le syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France a saisi le Conseil 
de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1283 du 
1 er décembre 1986, d'une demande d'avis concernant certaines pratiques de la 
Mutualité de la fonction publique (section d'Ile-de-France) ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la 
liberté des prix et de la concurrence et le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre enregistrée le 24 juillet 1992, du syndicat régional de l'hospi
talisation privée d'Ile-de-France ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement 
entendus ; 

Considérant que dans sa lettre susvisée du 24 juillet 1992, le président du 
syndicat régional de l'hopitalisation privée d'Ile-de-France a indiqué: « Compte 
tenu des implications de ce dossier, j'ai l'honneur, au nom de l'organisation 
professionnelle que je représente, de modifier ma demande initiale et de déposer 
un recours contentieux» ; que, par suite, il y a lieu de classer la saisine enregis
trée le 30 août 1991 en tant qu'elle se fonde sur l'article 5 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Classe la demande d'avis enregistrée sous le numéro A. 91 . 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit par M. Barbeau, prési

dent, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



554 ANNEXE 85 

ANNEXE 85 

Index des décisions et avis par entreprise ou organisme en 1993 

Société Agfa Geveart (50). 
Air Total France (61). 
Société Alpha Laser (50). 

A 

Société Alsacienne de supermarchés (A. 18). 
Société Analyses Conseil Informations (02). 
Société Antibes Dépannage (57). 
Association cercle de la tapisserie des droits de l'homme (25). 
Association des maires de France (A. 02). 
Association des transporteurs de masse de la région. 
Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels 

(A.F.P.F.) (29). 
Association pour la promotion de la tapisserie d'Aubusson (25). 
Société Atryade (52). 
Auto-école Bouscaren (06). 
Auto-école Bruno (06). 
Auto-école Occitane (06). 
Société Avenir Paysages (47). 

Société Bahlsen (48). 
Société Bandai France (56). 
Banque de Polynésie (16). 
Banque de Tahiti (16). 
Société Belloni (39). 
Société Billon (13). 
Société Biopha (35). 
Société Bonyf AG (49). 
Société Boutique Sign (16). 
Société Bronzo (47). 

C.D.B. (24). 

B 

C 

Cabinet Napoléon Immobilier (28). 
Société Canon Photo Video France (36). 
Société Carbumeca (50). 
Société Carrefour France (56). 
Société Carrosserie Flaviano (57). 
Société Castillon T.P. (39). 
Société Cejibe (47). 
Société Centrale du prothésiste (49). 
Société centrale pour l'équipement du territoire (S.C.E.I.) (33). 
Centre des jeunes agriculteurs de la Drôme (MC. 05). 
Centre national des professions de l'automobile (46). 
Société Chailan François (47). 
Chambre des généalogistes de France (55). 
Chambre syndicale des agents généraux d'assurance de l'Eure (46). 
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Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa 
région (15). 

Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile 
(C.S.N.C.R.A.) (06). 

Société Chantiers modernes (01). 
Société Chapelle (Jean) (41). 
Société Charreau Automobiles (57). 
Société Chicobel (A. 04). 
Société civile de perception et de distribution des droits des artistes de la 

musique et de la danse. 
Société Cochery-Bourdin et Chaussé (23). 
Columbia Tristar Films France (60). 
Comident (49). 
Comité des expositions de Paris (13). 
Société commerciale et pétrolière de l'Ouest (A. 15). 
Commission de répartition des commandes de l'Etat (25). 
Compagnie Cigna France (12). 
Société Comptoirs modernes (24). 
Société Concurrence (19). 
Conduite (U.N.I.D.E.C.) (06). 
Confédération européenne de défense des travailleurs indépendants 

(C.T.T.I.) (20). 
Société confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhône-

Méditerranée (03). 
Conseil national des professions de l'automobile (46). 
Société Continental Pet Uk Ltd. (A. 17). 
Société Continuum (II). 
Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (C.E.R.P.) 

Raven (35). 
Coordination rurale du Lot-et-Garonne (MC. 05). 
Cora (21). 
Société Cosmétique Active France (35). 

D 

Société d'appareillage électrique Gardy (44). 
Société d'études et réalisations paysagistes (47). 
Société d'exploitation de l'hebdomadaire « Le Point» (A. 13). 
Société d'exploitation du parc d'expositions de Lyon (S.E.P.E.L.). 
Société Demeco (27). 
Société Dental Eurogroupe. 
Société Dentimex (49). 
Société Dépannage du Golfe (57). 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) (A. 10 ; 

A. 09 ; A. 08 ; A. 07 ; A. 06 ; A. 05). 
Société des caves et producteurs réunis de Roquefort (A. 03). 
Société Desotrier - H. Zuconi (13). 
Société de programmes audiovisuels (A.F.P.F.) (29). 
Société Discol (A. 16). 
Société Dislabo (49). 
Société Docks de France (A. 18). 
Société du Gord (24). 

Société E.C.F. Gallon (06). 
Electricité de France (44). 
Société Electricité moderne (33). 
Société Elf Antar France (42). 
Etf France (61). 

E 



556 ANNEXE 85 

Société Etf France (A. 15). 
Société Enthone-Omi France (05). 
Société Enthone-Omi Inc. (05). 
Société Entreprise Gomez (39). 
Société Entreprise Sesen (39). 
Entreprise Techno-Direct (02). 
Société Entreprise terrassements et travaux (39). 
Ergo (50). 
Société Esso Réunion (42). 
Esso S.A.F. (61). 
Société Etablissements Saurin (47). 
Société Etablissements Guérin (44). 
Société Euro-Compact (MC. 04). 
Euro Compact (53). 
Société européenne de supermarchés (21). 
Société Expanscience (35). 
Expo'2 b (13). 

Société Fabre Pierre Cosmétique (35). 
Société Fax-Flor (MC. 03). 

F 

Fédération départementale des syndicats d 'exploitants agricoles de la 
Drôme (MC. 05). 

Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Vau-
cluse (MC. 05). 

Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (35). 
Fédération française des importateurs de fruits et légumes (MC. 05). 
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (46). 
Société Ferodo-Abex (MC. 02). 
Société Flesner (48). 
Société Fiodor (48). 
Société française des urbanistes (30). 
Société France Handling (12). 
Société Fuji Film France (36). 
Garage Sud-Est (67). 

'Garde-Meubles de France (27). 
Société Gaumont (29). 
Société Gaumont (A. 01). 
Société Gema Distribution (49). 
Société Générale occidentale (A.13). 
Société Gervais Danone France (34). 

G 

Gie « Les notables négociateurs de Haute-Provence» (28). 
Guillest (42). 
Giono Presse (62). 
Société Glem Productions (MC. 01). 
Société Gondrand (13). 
Société Goupil (35). 
Grand Rabbinat de Nice et de la région (10). 
Société Grands Magasins B (21). 
Groupe B 33 (50). 
Société Groupe Educinvest (09). 
Société Groupe Pigier (09). 
Groupement d'exploitation des installations aviation de groupement national des 

salles de recherche (29). 



H 

Société Horticulture « La Verdure» (47). 
Société Hyperallye (24). 

1 
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Institut des techniques commerciales informatiques de Strasbourg (I.T.I.S.) (09). 
Société Irrigation Service (47). 

Société J.V.e. Audio France (41). 
J.C. Auto (57). 

Société Kemper Freins (Me.02). 

(Société) L'E.U.R.L. Maison Aron (10). 
La Dépêche du Midi (37). 
Société Laboratoires Odoncia (49). 
Société Lachartre (35). 
Société L.e. Concept (60). 
Société Léopold (13). 
Société Leroux (A.04). 

J 

K 

L 

Société « Les Fils de Jules Bianco» (A.15). 
Société Les Paveurs Réunis (39). 
Société Levage Prestations Services (L.P.S.) (13). 
Société Lherm T.P. (39). 
Société Lindt et Sprungli (32). 
Société Lorget (49). 
Société Lorthioir-Schoore (58). 
Société Lutsia (35). 
Société Lyonnaise des Eaux-Dumez (01). 

M 

Société Manufacture d'Appareillage Electrique de Cahors (44). 
Société Mécanique des Auteurs Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.) (53). 
Société Médiamétrie (17). 
Société Megatex (50). 
Société Minolta France (36). 
Société Mondia (13). 
Société Monot (35). 
Monsieur Ravier (45). 
Société Mortera (39). 
Société Mostberger (49). 
Société Moulinex (04). 
M. et Mme Montariol, pharmaciens (03). 
Mutualité de la Fonction publique (A.18). 
Mutuelle Générale des Services publics (07). 

Société Nikon France (36). 
Société Nogent Distribution (26). 

N 

Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (62). 
Novascript (50). 
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o 
Société O.c.P. Répartition (35). 
Office Central de Fournitures Dentaires (49). 
Société Oliver Auto (57). 
Ordre National des Pharmaciens (35). 

P.A.C. Conseil (50). 
Pompes Funèbres Générales (58). 
Société Pacifique Technologie (16). 
Société Palomares (23). 
Société Palomares (23). 
Parisienne (13). 
Société Pathé Cinéma (29). 
Société Pathé Cinéma (AOI). 
Société Perthuis Diffusion (62). 
Société Pharmygiène (35). 
Société Philips (04). 
Société Pinson-Villate (13). 
Société Pinton (25). 

P 

Société Ploermelaise de Friction Industrielle (MC.02). 
Société Pompes Funèbres de France (14). 
Société Pompes Funèbres du Sud-Est (Roblot) (14). 
Pour l'administration du droit de reproduction mécanique (S.D.R.M.) (26). 
Société Pour la Promotion de la Presse Régionale (38) (37). 
Société Prestamusic (M.C. 01). 
Société Prodentax (49). 
Société Prodirest (AI6). 
Société Promodès (A.16). 

Société Quantel (II). 

Société Ruby d'Anglas (35). 

Société S.D.F. Sécurité (15). 
Société S.D.R.M. (MC.04). 
Société S.F.T.F. Interflora (MC.03). 
Société Sarco Services (58). 
Société S.E.B. (04). 
Société Semavem (19). 

Q 

R 

s 

Société SEPIC (13) (Société d'expositions et de promotions industrielles et com-
merciales). 

Société SICA Lait Clairval (34). 
Société Sifco-Stanley (40). 
Société Simplex (44). 
Société Snacks Produktion (48). 
Société S.N.C. Philips Electronique Domestique (18). 
Société Socomec (44). 
Société Sodichar (24). 
Société Sofil (A03). 
Société SOGEA (23). 
Société SOGIM-Grimoille (49). 
Sonandis (24). 
Société Sony France (19). 
Société Sopad Nestlé (ex-Guigoz) (35). 
Spedidam (22). 



Société Stalor (50). 
Société Stanlig Mabo (40). 
Syndicat des Cinémas d'art de répertoire et d'essai (29). 
Syndicat des distributeurs indépendants (29). 
Syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne (5). 
Syndicat des pharmaciens du Gard (03). 
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Syndicat national de l'édition phonographique (S.N.E.P.) (25). 
Syndicat national du béton prêt à l'emploi (54). 
Syndicat national de dermopharmacie (35). 
Syndicat régional de Bourgogne Franche-Comté (54). 
Syndicat régional de l'hospitalisation privée d' I1e-de-France (A.19). 

Société Téléfleurs France (MC.03). 
Société Théâtre de la Renaissance (22). 
Société Tolodent (49). 
Société Total Réunion Comores (42). 
Société Tourdent (49). 

T 

Société Toutes les Pièces Détachées JAC Jobriane (40). 
Société Transelite (MC.03). 
Société Troc de l'Ile (Réseau de franchise) (44). 
Société Trunfic (23). 
Société Tuai (50). 

Société U.G.C. (29). 
Société U.G.C. (A.l2). 

U 

Union Nationale des Diffuseurs de Presse (62). 
Union Nationale des Diffuseurs de Presse (U.N.D.P.) (37). 
Union Nationale des Syndicats d'Opticiens de France. 
Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) (06). 
Union Rituelle des Communautés (10). 
Société Universal Rasoirs (04). 
U.R.S.S.A.F. (52). 

v 
Société Verimédia (17). 

w 
Witendo France (56). 
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Index des décisions et avis par domaine d'activité 

A 

Aménagement paysager (47). 
Appareils d'électronique grand public (41). 
Applicateurs de traitement des surfaces métalliques (05). 
Assurances automobiles (46). 

B 

Béton prêt à J'emploi (54). 
Biens de consommation courante (21) (A 18). 
Boucherie kasher (10). 
Butane et propane (45). 

Carburants (24). 
Carburéacteur (61) (42) (31). 
Chicorée (A 04). 
Chocolat « les Pyrénéens» (32). 
Cinéma (29) (A. 12) (A. 01). 
Concentration (01). 

c 

Contrat de presseur de disque (MC. 04). 

D 

Déménagement (27). 
Dépannage-remorquage de véhicules légers (57). 

Enseignement de la conduite (6). 
Enseignement privé (9). 

E 

Equipements électriques de surveillance (15). 
Espace publicitaire (59) (17). 
Etablissement de crédit (16). 

Films radiographiques (51) (50). 
Franchise de dépôt-vente (43). 
Fruits et légumes (MC. 05). 

Garniture de freins (MC. 02). 
Généalogistes successoraux (55). 

Industrie laitière (34). 

Jeux vidéo électroniques (56). 

F 

G 

J 



Lasers (II). 
Location d'instruments (MC. 01). 
Logiciels. 

Manutention dans les aéroports (12). 
Manutention dans les salons (13). 
Marchés publics (33) (23) (8) (39). 
Matériel et fournitures dentaires (49). 

Négociation mobilière (28). 

Oléoduc (A. 15). 
Opticiens (A. Il). 
Outillage à main (40). 

Petit électroménager (04). 
Pharmacie (03). 

L 

M 

N 

o 

p 

Pièces détachées pour appareils photographiques (36). 
Pompes funèbres (58) (14). 
Presse (62) (A. 13) (37). 
Prestation de service téléphonique (A. 14). 
Produits alimentaires pour restauration (A. 16). 
Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (35). 
Produits d'électronique grand public (19) (18). 

Redevance phonographique (26). 
Retraite des élus locaux (A. 02). 
Roquefort (A. 03). 

R 

S 

Sacem (A. 10, A 09, A 08, A 07, A 06, A 05). 
Sécurité sociale (20, 52, 07). 
Snacks salés (48). 
Sonorisation de film (60). 

Tableaux basse tension (44). 
Tapisserie d'art (25). 
Transmission florale (MC. 03). 

Urbanisme (30). 

T 

u 
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ANNEXE 87 

Rapport du ministre de l'économie sur le suivi des décisions 
rendues par le Conseil de la concurrence en 1993 

Au cours de l'année 1993, le Conseil de la concurrence a prononcé quatorze 
décisions comportant des injonctions de publications et sept prévoyant l'obliga
tion de modifier des clauses contractuelles ou de cesser des comportements. 

Conformément aux disposititions de l'article 15 de l'ordonnance, le ministre 
a suivi l'exécution des décisions prononcées par le Conseil de la concurrence et 
a fait procéder par la direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) aux vérifications nécessaires. 

1. - LE SUIVI DES PUBLICATIONS 

A. - Les décisions publiées 

Onze décisions ont été publiées dans les délais fixés par le Conseil. 

1. La décision en date du 4 mai 1993 relative au secteur des lasers 
(no 93DII) comportait obligation pour les entreprises Quantel S.A. et Conti
nuum de publier dans le journal L 'Usine nouvelle. Cette publication est inter
venue dans ce journal le 15 juillet 1993. 

2. La décision en date du 18 mai 1993 relative à des pratiques des Pompes 
funèbres du Sud-Est (Roblot) à Cannes et dans les communes limitrophes 
(no 93D14) faisait obligation à l'intéressée de publier dans La Gazette des com
munes, des départements et des régions et dans le journal Nice-Matin (édition 
Alpes-Maritimes). Les publications sont intervenues le 9 août 1993 et le 
1er août 1993. 

3. La décision en date du 22 juin 1993 relative à l'exécution de la décision 
(no 89D24) du 4 juillet 1989 du Conseil de la concurrence faisait obligation au 
Syndicat national de l'édition phonographique et à la Société pour l'administra
tion du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de publier dans Les Echos et la revue Diapason. Ces injonctions ont été accom
plies le 13 août 1993 et le 30 août 1993. 

4. La décision en date du 19 octobre 1993 relative au marché de la distribu
tion du carburéacteur à la Réunion (no 93D42) faisait injonction aux sociétés Elf 
Antar France et Total Rénion Commores de publier dans Les Echos, la revue 
Aéroport magazine et le Bulletin de l'industrie du pétrole. Ces publications sont 
intervenues en mars 1994 dans Aéroport Magazine, dans le Bulletin de l'industrie 
du pétrole le 31 décembre 1993, et dans Les Echos du 31 décembre 1993. 

5. La décision en date du 26 octobre 1993 relative aux conditions de passation 
d'un marché de fournitures de tableaux basse tension avec E.D.F. (no 93D44) 
faisait obligation aux sociétés Socomec, Maec, Simplex, Gardy, et établissements 
Guérin de publier dans Le Moniteur des travaux publics. Cette formalité a été 
effectuée le Il février 1994. 

6. La décision en date du 3 novembre 1993 relative à une saisine du Conseil 
national des professions de l'automobile (no 93D46) faisait obligation à la 
F.N.S.A.G.A. et à la chambre syndicale des agents généraux du Calvados de 
publier dans le quotidien Ouest France (édition du Calvados), d'une part, et, 
d'autre part, à la chambre syndicale des agents généraux de l'Eure dans le quoti
dien Paris Normandie. La décision a été publiée dans Ouest France le 
16 décembre 1993 et le 20 décembre 1993 dans Paris Normandie. 
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7. La décision en date du 23 novembre 1993 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des matériels et des films destinés aux arts graphiques 
industriels (no 93050) faisait obligation à la société Agfa Gevaert de publier 
dans la revue Caractères. La publication est intervenue dans cette revue, au 
no 372 de janvier 1994. 

8. La décision en date du 30 novembre 1993 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur du béton prêt à l'emploi (no 93054) faisait obligation au syndicat 
régional de Bourgogne - Franche-Comté du béton prêt à l'emploi de publier dans 
Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. La publication est intervenue 
dans le nO 4708 du 18 février 1994. 

9. La décision relative au secteur des consoles et des logiciels de jeux vidéo 
électroniques en date du 7 décembre 1993 (no 93056) avait enjoint à la société 
Bandaï de publier dans les revues Joy Pad et Console Plus ainsi que dans les 
journaux Le Monde e( Le Figaro. Les publications sont intervenues en mars 1994 
dans Console Plus, dans Le Monde du 24 février 1994 et dans Le Figaro du 
25 février 1994. 

10. La décision en date du 7 décembre 1993 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur du dépannage-remorquage de véhicules légers dans le départe
ment des Alpes-Maritimes (no 93057) faisait obligation aux entreprises Garage 
Sud-Est, S.A. Charreau Automobiles, J.C. Auto, S.A.R.L. Flaviano, S.A.R.L. Oli
vier Auto, Antibes Dépannages et la S.A.R.L. Oépannage du Golf de publier 
dans le journal Nice-Matin (édition Alpes-Maritimes). La publication est inter
venue le 20 février 1994 dans Nice-Matin. 

Il. La décision en date du 15 décembre 1993 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la publicité (no 93059) faisait obligation aux entreprises 
condamnées de publier dans La Tribune-Desfossés et Les Echos. La publication 
est intervenue le 13 mai 1994 dans le délai fixé. 

B. - Les décisions non encore publiées 

Malgré les mises en demeure adressées par le ministre d'effectuer les publica
tions dans le délai imparti par le Conseil et de justifier de la parution de la 
décision, trois décisions à ce jour n'ont pas été exécutées. 

Il s'agit de la décision relative au secteur de la distribution du matériel den
taire (no 93049), des généalogistes successoraux (no 93055) et enfin de la déci
sion relative aux pratiques du réseau « Troc de l' Ile» (no 93043). 

En ce qui concerne la distribution du matériel dentaire, les publications 
devaient être assurées conjointement par les sociétés Dental Eurogroupe et 
Odoncia. 

S'agissant des laboratoires Odoncia, il a été constaté par procès-verbal du 
16 mai 1994 que la publication n'avait pas été effectuée dans le délai exigé. Le 
représentant de l'entreprise interrogé a toutefois invoqué un malentendu avec 
son avocat et a précisé qu'une des deux revues visées par le Conseil avait cessé 
de paraître en 1990 (L 'Assistante et le prothésiste dentaire) et qu'il avait entrepris 
une négociation avec la seconde revue (Dentaire hebdo) en vue d'une parution 
fin mai 1994. 

La société Oental Eurogroupe a déclaré que l'injonction n'avait pas été res
pectée au motif, non recevable, compte tenu du caractère exécutoire des déci
sions du Conseil, qu 'un recours avait été déposé (procès-verbal de déclaration du 
Il mai 1994). 

En ce qui concerne la décision relative au secteur des généalogistes successo
raux (no 93055) en date du 30 novembre 1993, la chambre des généalogistes de 
France devait publier la décision dans les revues Généalogie magazine et V.I.P. 
Une demande de justificatifs a été adressée à ce syndicat le 22 décembre 1993 
rappelant que la publication devait intervenir en février 1994. En l'absence de 
justification, une enquête a été ordonnée afin de faire entendre les responsables 
de la chambre. 
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Enfin, la décision « Troc de l'Ile» n'ayant pas été publiée et l'audition du 
président-directeur général ayant fait apparaître que cette abstention était volon
taire, le ministre a saisi le Conseil de la concurrence, le 4 mai 1994, pour que 
des sanctions soient prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 14 
de l'ordonnance. 

II. - LE SUIVI DES INJONCTIONS 

Le ministre a vérifié l'exécution de l'ensemble des injonctions prononcées par 
le Conseil. 

A. - Injonctions comportant des obligations de faire 

Il a été constaté que les intéressés avaient adopté le comportement exigé par 
le Conseil dans quatre cas. 

Décision relative aux pratiques des entreprises du réseau de franchise à l'en
seigne « Troc de l'Ile» (no 93043). Il était enjoint à la société Cejibe d'envoyer 
à tous ses franchisés une copie de la décision accompagnée d'une lettre précisant 
qu'ils doivent déterminer de façon autonome le taux de commission et le mon
tant des frais fixes applicables. La société Cejibe, entendue par procès-verbal du 
9 février 1994, a confirmé et justifié qu'elle avait bien respecté cette injonction. 

Décison relative à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention des 
matériels exposés dans les Salons de biens d'équipement professionnels 
(no 93013) du 18 mai 1993, prévoyant que l'A.T.M.R.P. devait supprimer deux 
clauses de ses statuts. Le ministre a, en réponse à sa demande, reçu les preuves 
que cette injonction avait été respectée, le 27 janvier 1994. 

Décision no 93050 relative à des pratiques relevées dans le secteur des maté
riels et des films destinés aux arts graphiques industriels. Il était enjoint à la 
société Agfa Gevaert de supprimer un certain nombre de clauses anticoncurren
tielles de ses contrats de distribution. 

L'administration a obtenu de cette société les nouveaux contrats types appli
cables pour 1994. Ces contrats types ne contiennent plus les clauses sanc
tionnées. Toutefois, une enquête complémentaire auprès des distributeurs a été 
diligentée pour vérifier si ces clauses ne sont pas reprises dans les contrats 
conclus. 

Décision relative au secteur des pièces détachées pour appareils photo 
(no 93036). Il était enjoint à la société Canon de supprimer de ses contrats avec 
ses ateliers de réparation une clause litigieuse et d'informer l'ensemble des 
détaillants commercialisant ses produits de cette suppression. 

L'administration a obtenu de la société Canon la communication des contrats 
modifiés conformément à la décision précitée. Une enquête est actuellement en 
cours, auprès des détaillants, pour vérifier que l'information sur la modification 
des contrats a bien été portée à leur connaissance. 

B. - Injonctions comportant l'obligation de cesser un comportement 

Dans ce cas, la D.G.C.C.R.F. a engagé des enquêtes tendant à vérifier que les 
pratiques anticoncurrentielles condamnées par le Conseil ne perdurent pas. 

Trois décisions, comportant des injonctions de cesser de diffuser des tarifs ou 
des barèmes, sont ici concernées : 

- décision nO 93030 du 7 juillet 1993, relative à la situation de la concur
rence dans le domaine des prestations de service en matière d'urbanisme; 

- décision no 93027 du 30 juin 1993, relative à certaines pratiques 
constatées dans le secteur du déménagement ; 

- décision no 93049 du 16 novembre 1993, relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la distribution des matériels dentaires. 

Le rapport sur le suivi des décisions du Conseil en 1994 rendra compte des 
résultats de ces enquêtes. 
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