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Par délibération en date du 2 'mai 1995, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi 
en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le 
Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est 
publié au Journal officiel de la République française. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le rapport annuel du Conseil de la concurrence est conçu 
comme un document de travail, aussi analytique et exhaustif 
que possible, pour pouvoir répondre à l'ensemble, des 
besoins des pratiCiens du droit de la concurrence. ' 

Par ces'observations générales, le Conseil souhaite toute
fois, par un regard porté sur l'ensemble de ses activités, 
faire ressortir quelques traits marquants de l'année écoulée. 

1. Le Conseil a tout d'abord co~sidérablement développé 
son activité en 1994. L'examen des données ' statistiques 
exposées dans la première partie de ce rapport permet d'il
lustrer l'effort accompli tant par Ses membres que par les 
fapporteurs et le personnel administratif. Le Conseil a ainsi 
statué sur cent vingt et un dossiers en 1994 contre cent cinq 
en 1993. Au terme de l'année 1994, le stock d'affaires en 
instance devant le Conseil a ainsi pu, pour la première fois 
depuis sa mise en place, diminuer, même si c'est de façon 
modeste, alors même que le nombre de saisines n'li pas glo
balement fléchi, notamment pour celles émanant des entre
prises, et que les moyens du Conseil n'ont pas été substan
tiellement accrus. 

Une comparaison avec les institutions étrangères remplis
sant des fonctions équivalentes à celles qui sont assurées en 
France par le Conseil de la concurrence montre que celles-ci 
sont en général dotées de moyens matériels et humains plus 
importants. Il est vrai que ' certaines de ces institutions, 
notamment aux Etats-Unis, en Allemagne ou' au Japon, ont 
des attributions plus larges qui rendent ces comparaisons 
difficiles. Mais, même en tenant compte de cet élément et 
toutes choses étant égales par ailleurs, . il est clair que, 
notamment dans l'Union européenne, les institutions indé
pendantes qui ont à connaître du droit et de l'économie de 
la concurrence, désormais établies dans presque tous les 
Etats membres, jouent un rôle croissant dans l'encadrement 
juridique de la vie économique et disposent de moyens 
adaptés à la tâche qui leur est confiée. 

2. Le rôle du Conseil a été particulièrement mis en valeur 
, au cours de l'année écoulée dans r exercice de sa compé

tence consultative. En 1994, le Conseil a ainsi rendu quinze 
avis en matière de concentration, contre neuf l'année péé

'cédente. Cette augmentation revêt une importance parti
culière car elle permet d'élaborer progressivement une juris
prudence en la matière, qui doit donner aux entreprises une 
plus grande sécurité juridique. En outre, ce contrôle, qui 
permet d'éviter la concentration de nos structures écono
miques lorsque celle-ci est injustifiée sur le plan écono
mique, constitue un complément indi'spensable à la répres
sion des pratiques anticoncurrentielles. Le Conseil ft été 

aussi consulté sur le fondement des articles l or, 5, 6 et 26 de 
l'ordonnance, ce qui l'a amené à rendre dix~sept autres avis, 
soit six de plus qu'en 1993 dans ces domaines, sur des pro
jets de décrets ou des questions générales de concurrence, à 
la demande du gouvernement, mais aussi des organisations 
professionnelles ainsi que des juridictions. 

3. Institution nationale compétente pour veiller au respect 
des ~ègles de ' la concurrence, il est particulièrement impor
tant pour le Conseil de pouvoir être associé à la réflexion 
engagée chaque fois que celles-ci trouvent à s'appliquer 
dans de nouveaux secteurs. Alors que l'évolution des struc
tures économiques, notamment en ce qui concerne les 
monopoles publics, fait naître des enjeux nouveaux, .le 
Conseil a effectivement été mis à contribution s'agissant des 
conditions qui devraient présider à l'ouverture à la concur
rence de .ces nouveaux marchés ainsi que des procédures de 
régulation à mettre en œuvre pour assurer leur fonctionne
ment harmonieux. Il a pu, ainsi, appliquer sa méthodologie 
propre et les concepts du droit de la concurrence, qu'il a 
contribué à forger, dans des domaines d'investigation nou
veaux qu'il s'agisse des conditions d'exploitation de l'oléo
duc Donges-Melun-Metz (1) posant le problème de l'affec
tation d'une ressource collective nécessaire à l'activité 
économique de prestataires privés, ou de la diversification 
des activités des établissements publics EDF et GDF (2), 
qui peut, sur certains marchés, mettre le monopole publiè en 
situation d'abuser de sa position dominante. L'analyse qu'il ' 
a menée a permis de montrer comment la mise en œuvre 
des principes de concurrence, au premier rang desquels la 
transparence, l'interdiction des subventions croisées entre 
activités et la séparation des fonctions de normalisation, de 
prescription des produits et de production sur un marché, est 
susceptible d'améliorer l'efficacité économique et la satis- ' 
faction du consommateur, tout en respectant les obligations 
du service public et les missions de service public. 

Le Conseil ne peut que souhaiter que les compétences 
ainsi acquises, ,dans sa fonction consultative mais aussi en 
tant qu'autorité de contrôle, soient à nouveau sollicitées 
chaque fois qUe de nouveaux secteurs seront concernés par 
ces évolutions. A cet égard, il émet le vœu d'être consulté 
par le Gouvernement de façon systématique ad fur et à 
mesure que s'accentue le processus de déréglementation de 
certains grands monopoles publics sur , les conditions dans 

(1) Annexe n° 84. 
' (2) Annexe~· 92, 
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lesquelles doit s'opérer la transition d'une économie régulée 
à une économie de libre concurrence dans les secteurs 
concernés. En effet, de telles transitions nécessitent la mise 
en œuvre de procédures spécifiques pennettant de prendre 
en compte la situation particulière de ces monopoles. -

4. Le Conseil relève, enfin, que tous les secteurs écono
miques ont fait l'objet d'un examen de sa part en 1994. Il 
est à noter que dans sa décision relative au secteur des 
lessives (1), ' le Conseil a précisé, au regard des règles de 
concurrence, le cadre des relations entre fournisseurs et dis
tributeurs. Force est de constater, toutefois, qu'a été parti
culièrement concerné le secteur des travaux publics et tra
vaux routiers, à l'occasion de la passation de marchés 
publics pu privés. Dans deux cas, le Conseil a usé, pour la 
première fois, de la faculté qui lui a été reconnue par les 
articles 11 et 17 de l'ordonnance du lor décembre 1986 de 
saisir le parquet de comportements personnels qui lui étaient 
apparus susceptibles d'être frauduleux, montrant, ici encore, 

(1) Annexe n° 67 . 

. 1 

qu'il tenait à mettre en œuvre toutes les compétences qui lui 
ont été conférées pour assurer le respect des règles dont il 
est le gardien. -

5. A mesure que son action se développe, le Conseil est 
conduit à accroître et diversifier ses contacts extérieurs, tant 
avec les organisations internationales à -compétence écono
,mique, qu'avec des délégations étrangères notamment celles 
venant de pays s'ouvrant à l ' économie de marché. Dans 
cette perspective, les contacts avec les instances communau
taires sont certainement les plus étroits et les plus fréquents. 
A ce titre, il faut souligner que, pour la première fois cette 
année, a été mise en œuvre, en application de l' article 9 du 
règlement du Conseil des ministres des Communautés n° 
4064-89 du 21 décembre 1989, la procédure de renvoi d'une 
opération de concentration notifiée à la Commission, illus
tration du principe de subsidiarité, qui a conduit, à renvoyer 
aux autorités nationales l'examen de ce projet (1). _ 

(1) Annexe n° 99. 
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PJŒMIÈRE PARTIE 

BILAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL 

CHAPITRE 1'" 

Les saisines contentieuses et les demandes d'avis 

Le Conseil a enregistré, en. 1994, cent treize saisines 
contentieuses, dont une série de treize affaires similaires, et 
vingt-sept saisines pour avis, soit au total cent quarante sai
sines. 

Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre des sai
sines depuis la création du Conseil. 

~A1SINES ou DEMANDE~ 1987 .1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Contentieuses .............. 107 104 97 103 117 1119 103 113 1 

Pour avis ....................... 24 23 8 22 12 12 ... 24 27 

Tota!.. ..................... 131 127 105 125 129 121 127 140 

(l' Dont un.e série de treize saisines. 

Globalement, le nombre des dossiers soumis au Conseil 
en 1994 a légèrement augmenté. ·Toutefois, s'agissant des 
saisines ou demandes contentieuses, il convient de relever 
que ce chiffre se décompose en soixante-dix-neuf saisines 
au . fond et trente-quatre demandes de mesures conserva
toires. Le nombre de 'saisines au fond a donc dimiliué 'par 
rapport à l'année précédente, où il s'était élevé à quatre
vingt-onze, alors que le nombre de demandes de mesures 
conservatoires a augmenté, mais dans une certàine propor
tion, en raison d'un effet de série. 

A: - Les saisines contentieuses 

. . 
a) Les saisines au fond 

Le tableau ci-dessous présente le nombre et l'origine des 
saisines contentieuses du Conseil, fondées sur l'article 11 et 
l'article 14 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986. 

ORIGINE DES SAISI~ES 1991 1992 1993 1994 

Ministre chargé de l'économie ........ 49 50 43 27+ 
Saisines directes ................................... 50 48 46 51 

Dont: 
Entreprises .. ........................ : ................ . 48 46 40++ 45 
Organisations professionnelles .... 0 0 3 6 
Chambres de commerce ................ 0 0 0 0 
Chambres de métiers ...................... 0 0 0 0 
Associations de consommateurs. 1 1 3 0 
Collectivités territoriales ................. 1 1 0 0 

ORIGINE DES SAISINES 1991 1992 1993 1994 

Saisines d·offlCe.................................... 2 o 2 

Total ................................ ; .............. _. 101 98 91 79 

("' Dont 1 saisine au titre de' l'article 14 de l'ordonnance (Respect 
d'injonction'. . 

( .. , Dont 2 saisinës au titre de l'article ' 14 de l'ordonnance (Respect 
d'injonction'. 

b) Les demandes de mesures conServatoires 

. Le Conseil a enregistré, en 1994, trente-quatre demandes 
de mesures conservatoires contre douze en 1993. Cette aug
mentation très importante s'explique pour partie par l'enre
gistrement d'une série de treize demandes formées par des 
exploitants de discothèques à l'encontre de la Société ci vile 
pour le recouvrement de la rémunération éqtlÏtable de la 
communication au publlc des phonogrammes de ' commerce, 
dite la SPRE. 

c) Observations générales 
sur le nombre des saisinés contentieuses 

On constate une nette diminution du nombre des saisines 
contentieuses (- douze par rapport à 1993) et, pour la pre
mière fois depuis la mise en place du Conseil, du nombre 
des saisines au fond. . 

Cette baisse est due essentiellement à une diminution du 
nombre de saisines ministérielles, passées 'de quarante-cinq 
en 1993 à vingt-sept en 1994, qui traduit une politique fai
sant preuve d'une plus grande sélectivité, comme l'avait 
souhaité le Conseil. Le nombre de saisines émanant des 
entrepnses progresse légèrement. Les organisations profes
sionnelles sont, quant à elles, à l'origine de six saisines du 
Conseil en 1994. 

B. - . Les demandes d'avis 

Vingt-sept demandes d'avis ont été enregi'strées en 1994 
contre vingt-quatre en 1993: 

- Neuf de ces demandes ont été déposées surIe fonde- · 
ment des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance aux 
termes desquelles « le Conseil peut être consl;llté ... sur toute 
question concernant la concurrence ». 

Ces . demandes émanaient pour trois d'entre elles du 
ministre chargé de l'économie et, pour quatre d'entre elles 
d'organisations professionnelles; une émanait d'une 
chambre de commerce et une, également, d'une chambre 
des métiers. . 

- Cinq, sur le fondement de l'article 6 qui dispose: «Le 
Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de texte 
réglementaire . instituant un régime nouveau ayant directe
ment · pour effet: . 

- de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à 
un marché à de~ r~strictions quantitatives; 
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- d'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 
- d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix 

ou de conditions de vente. » 

- Trois, sur le fondement 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 ont à connaître. 

- Dix, sur le fondement 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. » 

Dix-huit des demandes d'avis enregistrées par le Conseil 
en 1994 émanent du ministre de l'économie, ce qui traduit 
une légère augmentation par rapport à l'année précédente, 
au cours de laquelle le Conseil avait été saisi à seize 
reprises en matière consultative, dont dans douze cas en 
matière de contrôle des concentrations. 

CHAPITRE II 

Les délibérations du Conseil 

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

ANNÉES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Séances .............. ............. 41 64 63 72 64 66 68 94 
Dossiers sur lesquels 

il a été statué ........ ; ... 84 91 80 103 94· 90 105 121 

1 

- par une décision .. . 72 72 67 82 83 78 85 89 
- par un avis .. .. ........ 12 19 13 21 11 12 20 32 

Il ressort de ce tableau que l'activité du Conseil s'est 
notablement accrue au cours de l'année 1994. 

En effet, le Conseil a tenu quatre-vingt-quatorze réunion~, 
soit vingt-six de plus que l'an dernier. Au cours de ces réti~ 
nions, cent vingt et un dossiers ont été examinés, soit seize 
de plus qu'en 1993. 

Cet accroissement de l'activ~té du Conseil a permis, pour 
la première fois depuis sa création, de constater une diminu
tion du nombre de dossiers en instance au terme de l'année 
1994, en dépit de l'augmentation du nombre de ' dossiers 
enregistrés au cours de cette même année. 

. ANNEES 

Nombre de 
dossiers en 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

instance.......... 49,°) 100137 164 186 226 262 284 282 

(*' Affaires provenant de la Commission de la concurrence. 
L-________________________ ~------------~ 

La répartition des quatre-vingt-quatorze séances tenues 
par le Conseil selon ses différentes formations a été la .sui
vante: 

- onze séances en formation' plénière; 
- quarante-cinq séances dans l'une des. trois sections; 
- trente-huit séances en commission permanente (l). 
La commission permanente, composée du président et des 

deux vice-présidents, est la seole formation du Conseil habi
litée à examiner les affaires contentieuses selon la procédure 

( 1) Lcs séances prises en compte sont celles au cours desqu~lIes ont 
~lé examinées des affaires contentieuses et des demandes d'avis. 

simplifiée prévue par l'article 22 . de l'ordonnance . du 
1" 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 ordonnance, il revient à la corninission 
permanente, lorsqu'une décision du Conseil comporte une 
injonction et a prévu une sanction pécuniaire applicable en 
cas d'inexécution de celle-ci, de constater que cette injonc
tion n'a pas été exécutée. 

Par ailleurs, en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation 
(chambre commerciale, financière et économique) en date 
du 6 avril 1993, qui précise les cas où la décision à inter
venir au cours de l'instruction doit revêtir un caractère col
légial, 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 pro
céder à une enquête permettant l'éventuellernise en œuvre 
des pouvoirs d'enquête prévus par l'article 48 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, d'autre part, pour présenter à 
la cour d'appel de Paris des observations écrites en âpplica
tion de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux 
recours exercés devant cette juridiction contre les décisions 
du Conseil de la concurrence. A ce titre, .la commission per
manente s'est réunie dix-huit fois au cours de l'année 1994. 

A. ~ Les décisions 

Les décisions contentieuses prises par le Conseil pendant 
l'année 1994 se répartissent comme suit : 

DÉCISIONS 1991 1992 . 1993 1994 

Irrecevabilité ............................... .............. 12 5 17 13 
Classement ................................................ 5 16 6 3 
Non·lieu ...................................................... 9 11 7 7 
Sursis à statuer ....................................... 2 2 4 4 
Statuant sur des griefs notifiés ......... 32 38 29 35 
Relatives à des demandes de 

mesures conservatoires .................... 11 15 9 13 

Enfin, \e président du Conseil a pris quatre décisions en 
.application de l'article 23 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 qui lui permet de refuser la communica- . 
tion de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans 
les cas où la communication ou la consultation de ces docu
ments est nécessaire à la procédure ou à l'exèrcice des 
droits des parti~s . . 

Les décisions d'irrecevabilité, de non-lieu à poursuivre la 
procédure, de sursis à statuer, celles intervenan\ en cas de 
formulation de griefs et celles relatives à des demandes de 
mesures conservatoires appellent les précisions suivantes: 

1. Les décisions d'irrecevabilité 

L'article 19 de l'ordonnance prévoit que le Conseil peut 
déclarer, par décision motivée, une saisine irrecevable s'il 
estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam-' 
ment probants. _ 

Neuf décisions d'irrecevabilité se fondent, exclusivement 
ou notamment; sur le fait que tout ou partie des pratiques 
dénoncées n'entraient pas dans le champ de sa compé
tence (1). ( 

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

2. Les décisions de classement · 

Les trois décisions de classement rendues par le Conseil 
en 1994 résultent d'lin retrait de saisine (3). 

(1) Annexes n" Il,22, 25, 31, 50, 52, 53, 65, 66. 
(2) Annexes n" 22, 24, 25, 31,32, 36, 50, 52, 54, 66. 
(3) Annexes nO' 27, 55, 56. . 

1 
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3. Les dé.cisions de non-lieu à poursuivre la procédure 

Les décisions de non-lieu rendues en 1994 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, le 
Conseil est parvem-l à cette conclusion, sur la base d'une 
proposition de non-lieu à poursuivre la procédure (1). 

La deuxième correspond au cas où la Cour de cassation a 
cassé et annulé l'ordonnance par laquelle le président du tri
bunal de grande instance a, en application de l'article 48 de 
l'ordonnance, et sur requête du ministre chargé de l'écono
mie, àutorisé des agents de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, à effectuer des visites et des saisies dans des locaux 
professionnels. Dans quatre affaires, le Conseil a estimé, 
après avoir disjoint du dossier les pièces irrégulièrement sai
sies ainsi que toutes les autres pièces, et notamment les pro
cès-verbaux d'audition se référant, directement ou indirecte
ment, au contenu des pièces irrégulièrement saisies, que les 
seules pièces subsistant au dossier ne contenaient pas d'élé
ments permettant d'établir la preuve de pratiques anti
concurrentielles (2). 
. Enfin, dans un cas, le Conseil a consid~ré que les pra

tiques dont il était saisi étant les mêmes que celles sur 
lesquelles il avait statué dans une précédente décision 
confirmée par la cour d'appel de Paris il n'y avait pas lieu 
de poursuivre la procédure (3). 

. 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 décisions de sursis à statuer 

Dans les quatre affaires dans lesquelles a été prise une 
décision de sursis à statuer, le 'Conseil s'est borné à relever, 
au vu du dossier et a~rès avoir entendu les représentants des 
parties et le commissaire du Gouvernement, qu'il y avait 
lieu de procéder à un complément d'instruction (4). . 

5. Les décisions en cas de formulation de griefs 

Parmi les trente-cinq décisions rendues paf le Conseil au 
terme d'une procédure au cours de laquelle des griefs 
avaient été notifiés aux parties, on relèvera que: 

- deux d'entre elles ont porté sur plusieurs dossiers ayant 
fait l'objet d'une jonction pour cause de connexité (5) ; 

- douze décisions ont été rendues au terme de la procé
dure simplifiée prévue par l'article 22 de l'ordonnance, 
après que le président du Conseil de la concurrence a 
décidé de porter l'affaire devant la commission per- . 
manente après notification de griefs mais sans éta
blissement d'un rapport préalable (6); 

- huit décisions ont constaté, au terme de l'instruction, 
qu'il n'était pas établi que les entreprises ou orga
nismes auxquels des griefs avaient été notifiés aient, 
pour partie d'entre eux ou pour leur ensemble, enfreint 
les dispositions du titre III de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 (7) ; 

(1) Annexes n" 16,51. 
(2) Annexes nO' 8, 33, 57, 59. 
(3) Annexe n° 69. 
(4) Annexes nO' 10, 13, 14,42. 
(5) Annexes nO' 52, 67. 
(6) Annexe n" 9, 23, 29, 38, 39, 44, 45, 46, 49, 58, 60 et 64. 
(7) Arulexes nO' 17,20,21,37,38,43, 45,48. 

- dans deux décisions, le Conseil a qualifié certaines pra
tiques d'anticoncurrentielles au sens des articles 7 ou 8 
de l'ordonnance, sans cependant prononcer ni sanction 

. ni injonction (1); 
- dans vingt-sept décisions, le Conseil a prononcé des 

sanctions ou injonctions, dont : 
- vingt dans lesquelles il n'a prononcé que des sanc-

tions (2); ' . 
- . deux dans lesquelles il n'a prononcé qu' une injonc

tion (3) ; 
- cinq dans lesquelles il a prononcé des sanctions et 

des injonctions (4); 
- et deux dans lesquelles outre les sanctions, il a 

décidé de transmettre le dossier au procureur de la 
République (5). ... .. 

Le tableau suivant présente les principales indications 
relatives aux sanctions prises sur les quatre dernières 
années. 

1991 1992 1993 

Nombre de déci-
sions de sanc-
tions ................... 22 30 22 

Nombre d'entre-
p ris e s ou 
groupes 
d'entreprises 
sanctionnés ..... 111 213 69 

Montant des 
sanctions .......... 27705 200 F 138063000 F 109746500 F 

Nombre d'orga-
nisations pro-
fessionnell.es 
sanctionnées ... 47 22 7 

Montant des 
sanctions .......... 11692000 F 4549000 F 750000 F 

Montant total 
des sanc-
tions ............... 39397200 F 142612000 F 110496500 F 

6: Les décisions en cas de demandes 
de mesures conservatoires . 

199" 

27 

119 

68 895000 F 

Z8 

7845000 F 

76740000F 

Sur les demandes de mesures conservatoires enregistrées 
en 1994: 

- cinq ont été rejetées en raison du fait que les saisines 
au fond qu'elles accompagnaient étaient irrece
vables (6) ; 

- une a été retirée et a fait l'objet, en conséquence, d'un 
classement (7); 

- deux ont reçu une suite favorable· et donné lieu au pro
noncé d'injonctions par le Conseil (8); 

- dix ont été rejetées après que le Conseil eut constaté 
que les pratiques dénoncées ne répOndaient pas atlx 
conditions de fond prévues par le deuxième alinéa de 
l'article 12 de l'ordonnance (9). 

B. ' - Les recours contre les décisions du Conseil 

Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un 
recours en annulation ou en réformation devant la cour 

(l) AlUlexes nO' 30, 39. 
(2) Annexes n" 09, 18, 19,23,26,29,34,35,40,41,44,46,49,60, 

61,62,63,64,67,68. 
(3) Annexes nO' 30, 43. 
(4) Annexes n" 12, 13, 28,47,58. 
(5) Annexes n" 26 et 64. 
(6) Annexesn" 22, 31, 36, 50, 53. 
(7) Annexe n" 81. 
(8) Annexes n" 74, 78. 
(9) AlUlexes nO' 70,71,12,75, 76, 77, 79,80. 
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d'appel de Paris conformément aux dispositions des 
articles 12 et 15 de l'ordonnance du l" décembre 1986 dans 
leur rédaction issue de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987. 

Depuis le précédent rapport, la cour d'appel de Paris s'est 
prononcée sur les recours concernant quatorze décisions 
prises par le Conseil au cours d.e l'année 1993. Elle a 
confirmé totalement la décision du Conseil dans sept 
affaires relatives à des .pratiques relevées dans la distribution 
des carburants dans le département d'Eure-et-Loir, à des 
pratiques mises en œuvre lors de l'acquisition de la Société 
européenpe des supermarchés par la société Grands maga
sins B du groupe Cora, à des pratiques de la société Sony 
France, à certaines pratiques constatées dans le secteur du 
déménagement, à une saisine de la société Pinton, à quatre 
saisines pOrtant sur le marché de l'exploitation des salles de 
cinéma et, enfin, 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 départe
ment de la Réunion. 

La 'cour a~ par ailleurs, confirmé l'analyse au fond faite 
par le Conseil dans sa décision relative aux pratiques du 
réseau de franchise à l'enseigne «Troc de l'Ile », mais a 
supprimé la sanction infligée à la société CEJIBE et a 
réformé l'injonction adressée à cette même entreprise, en lui 

'enjoignant de supprimer, dans les formulaires contractuels 
de dépôt-vente qu' elle diffuse auprès des entreprises fran
chisées du réseau à l'enseigne «Troc de l'Ile» destinés à la 
clientèle, l'indication de tout taux de commission applicable 
en fonction du prix de vente ainsi que l'indication de tout 
frais forfaitaire de dossier. La cour a également confirmé 
partiellement les décisions du Conseil relative à une saisine 
de la société ·T.P.L.D; lac lobriane, d'une part et concernant 
l'exécution de la décision n° 87-D-15 du 9 juin 1987 rela
tive à la situation de la concurrence dans la distribution en 
pharmacie de certains produits cosmétiques et d'hygiène 
corporelle, d'autre part. Dans le premier cas, la cour n'a pas 
retenu l'analyse du Conseil s' agissant de la définition du 
marché pertinent, en considérant que la vente en gros d 'ou
tillage à main constituait un marché dans son ensemble, 
sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes familles 
d'outils ou de la différenciation entre professionnels et ama
teurs. En conséquence, elle a considéré que, sur ce marché, 
la société Sifco Stanley ne disposait pas d' une position 
dominante. S'agissant de la décision de respect d' injonctions 
dans le secteur de la distribution de certains produits cosmé
tiques en pharmacie, la cour a infirmé l'analyse du Conseil 
en estimant qu' il· n'était pas établi que la CERP n'aurait pas 
respecté l'injonction de cesser de diffuser auprès des phar
maciens des indications directes ou indirectes de prix 
conseillés. 

La cour a, en revanche, annulé partiellement la décision 
du Conseil relative à des pratiques constatées lors de mar
chés d'aménagement paysager dans le département des 
Bouches-du-Rhône, en considérant que l'entente entre cer
taines des entreprises en cause n'était pas établie (1). Elle a, 
enfin annulé, à l'égard de 'onze sociétés requérantes à titre 
principal et incident, la décision du Conseil relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la publicité, en consta
tant la nullité de la procédure suivie devant le Conseil pos
térieurement à la notification de griefs aUX parties (2). 

Vingt-deux des soixante-seize décisions rendues en 1994 
par le Conseil (3) ont donné lieu à un recours devant la cour 
d'appel de Paris. Au 15 avril 1995, la cour avait statué sur 
treize décisions (4). Elle a confirmé entièrement onze déci
sions relatives, respectivement, aux pratiques relevées dans 
le . secteur des travaux de réfection de bâtiments dans le 
département de l'Hérault (94-D-02), à une saisine relative à 

(1) Cour d'appel de Paris, l" ch. conc., Bronzo S.A. et autres, 5 juil-
let 1994. . 

(2) Cour d' appel de Paris, 1" ch. conc. , Soc. Carat France et autres, 
20 déc. J994. ' 

(3) Annexes 0 '" 9, 12, 25, 26,28, 31 , 35, 41 , 44, 47, 49, 50, 54, 58, 
61,62,63, 64,67,68,78, 79. 

(4) Annexes nO' 9, 12,25, 26, 28, 31 , 35,41 , 44, 49, 50,78 et 79. 

des pratiques constatées sur le marché de l'automobile 
(94-D-05), à une saisine de M. Fonfrède, boulanger à 
Romans (94-D-18), à une saisine relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux 
(94-D-19), à une saisine de la société Avanti (94-D-24), à 
des pratiques relevées .dans le secteur des instruments 
dentaires (94-D-28), à des pratiques mises en œuvre par 
divers concessionnaires et agents automobiles de Perpignan 
(94-D-37), à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la publicité dans les pharmacies (94-D-34), à des pra
tiques relevées dans le secteur des transports routiers de 
voyageurs dans le département du Haut-Rhin (94-D-42), à 
une demande de mesures conservatoires présentée par le 
ministre de l'économie dans le secteur du béton prêt à 
l'emploi (94-MC-1O) et à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires présentées par M. Sellier 
(94-MC-ll). La cour a rejeté pour irrecevabilité la saisine 
présentée par la société Littoral et Patrimoine (94-D-43). La 
décision relative à des pratiques de l'O.D.A., régisseur 
exclusif de la publicité dans les annuaires de France Télé
com (94-D-21), a été confirmée, sauf en ce qui concerne 
l'injonction, la cour ayant considéré que la rédaction de la 
recommandation que le Conseil àvait enjoint à l'O.D.A. de 
faire figurer dans les annuaires officiels de France Télécom 
n'était pas adéquate, à charge pour le régisseur 'd'expliciter 
sans équiv9'lue dans les prochaines éditions, que les annon
ceurs peuvent soit mandater une agence de publicité, soit 
s'adresser à l'O.D.A. 

Le bilan des recour~ sur les décisions rendues ,par le 
Conseil au 31 décembre 1994 est le suivant: 

Décisions contentieuses du Conseil .... ............ 551 
Décisions ayant donné lieu à recours .. ...... .... 186 (33,7 %) 
Décisions sur lesquelles la cour s'est pronon-

cée .......... .............. ............ ...... ...... ... ........... ..... 166 
[hors irrecevabilités (5) et désistements (6)] 

Dont: 
Confirmations pures et simples .. .... ................. 109 
Confirmations au fond et réformation des 

sanctions ou injonctions ..... ;..... ....... ........ ..... 29 (83 %) 
Réformations totales ou partielles ..... ...... . ....... 15 
Annulations totales ou partielles .. ............ ... .... 13 

C. - Les avis .~ 

1. Les avis rendus en matière de concentration 

En 1994, le Conseil a rendu quinze avis en matière de 
concentration, sur saisine du ministre coorgé de l'économie, 
en application de l'article 38 de l'ordonnance ; onze de ces 
avis ont fait 'l'objet d'une publication au Bulletin officiel de 
la concurrence, de la consommation et de 'la répreSSIon des 
fraudes avec la décision prise par le ministre. Deux autres , . 
avis ont fait l'objet d ' un classement, les entreprises ayant 
renoncé à l'opération envisagée. Dans deux cas, la décision 
du mi(listre n'est pas encore intervenue. 

2. Les autres avis 

Par ailleurs, le Conseil a rendu dix-sept autres avis en 
1994 : 

- un sur saisine du ministre chargé de l'économie, en 
application de l' article 1", deuxième alinéa, de l'ordon-
nance (1) ; . 

- cinq sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance, 
sur des questions de concurrence posées, dans deux cas 
par le ministre chargé de l'économie et dans trois cas 
par des organisations professionnelles ; 

- cinq ,Sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance, 
sur différents projets de textes réglementaires; compor
tant des dispositions restrictives de concurrence; 

(1) Annexe 0 ° 96. 
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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. 

En outre, deux des avis rendus en 1993 par le Conseil sur 
le fondement des articles lu et 5 ont été publiés au cours de ' 
l'année 1995 et sont donc repris dans ce bilan (1) . . 

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

(1) Annexes n" 83 et 84. 

OBJET DE L'AVIS 

Concentrations (art. 38) ........................ 
Projets de décret réglementant les 

prix (art. 1" .................. ", .. , .................. : 
Projets de texte instituant un régime 

restrictif de concurrence lart. 6( .. 
Questions de concurrence art.' 5 .... 
Pratiques relevées dans le cadre de 

r:~ct61.~.~.~.~ .... !.~~~.~.~~.~.i"~.~.~.~~.~ .~~ 
Total .................................................... 

1991 

4 

-
-
5 

1 

10 

1992 1993 1994 

3 9 15 

- 1 1 

1 - 5 
5 4 5 

2 6 6 

11 20 32 
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DEUXIÈME PARTIE 

ANALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

CHAPITRE lu 

Qùestions de c~mpétence, de procédure et de preuve 

A. - Le champ de , compétence du Conseil 

1. L'applicabilité de l'ordonnance du 1" décembre 1986 

En 1994, le Conseil a eu à se prononcer à nouveau sur la 
portée de l'article 53 de l'ordOIinance qui défi~t son ~hamp 
d'application et, par voie de conséquence, celuI des diSpoSI
tions relatives aux pratiques dont il peut avoir à connaître. 

Aux termes de l'article 53 de l'ordonnance, dans sa 
rédaction applicable aux ,décisions rendues au cours de 
l'année 1994, les dispositions de celle-ci <~ ~'appliquent à 
toutes les activités de production, de distribution et de ser- ' 
vices, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques ». ' 

En 1994, le Conseil s'est à nouveau prononcé sur l'appli
cabilité de l'ordonnance au sens de son article 53 s'agissant 
de certaines pratiques des organismes de sécurité sociale. 

Dans sa décision relative à une saisine de la Caisse de 
secours mutuels des travaillelJrs indépendants-Mutuelle 

' Action (1), le Conseil a décliné sa , compéte~ce pour 
connaître de pratiques mises en œuvre par différentes 
caisses primaires d' assurance-maladie du Pas-de-Calais 
concernant la délégation de paiement. Cette procédur~ per
met à l'organisme agréé de rembourser la part g~~tie par 

, la caisse primaire d'assurance maladie, ce qUI d1spense 
l'adhérent de s'adresser à la CPAM, puis à, l'organisme 
d'assurance complémentaire. La CSMTI/Mutuelle Action 
soutenait que les caisses qu'elle mettait en cause auraie~t 

, agréé sans limitation plusieurs autres mutuelles pour prati
quer la délégation 'de paiement, .alors 9u:ellecmême n'aurait 
bénéficié que d'agréments partIels, hrrutés aurembo~rse
ment des prestations dispensées par certaines profeSSIOns 
médicales. Elle estimait remplir toutes les conditions pour 

, bénéficier de , la délégation de paiement et so~tenait que le 
comportement de ces caisses à son égard éta1t de nature à 
créer une situation de concurrence déloyale. 

Le Conseil n'a pas suivi ce raiso~nement. ~l a c0!ls!até 
que la procédure de délégation de p31ement qUI est rruse en 
œuvre, sUr le- fondement de l'article L. 322-1 du code de la 
sécurité sociale, par les caisses primaires d' assurance ma~a
die constitue une forme particulière de gestion de la d1s- , 
pense d'avance des frais ~ont le. rembours~~ent incom~ à 
ces organismes de· sécunté soc1ale et qu 11 appa~en31t à 
ceux-ci d'autoriser la mise en œuvre par un orgamsme de 
prévoyance tiers de cette procédure. En constatant. que les 
caisses de sécurité sociale avaient compétence liée pour 
délivrer cet agrément à tout organisme rempli.ssant les. 
conditions légales et que la procédure .se dér,oul31t sous. le 

,contrôle des autorités de tutelle, à savotr le directeur régIO
nal des affaires sanitaires et sociales et le ministre chargé de 
la sécurité sociale, le Conseil a décidé qu'à ce titre les orga-

(1) Annexe n° Il. 

nismes de sécurité sociale exerçaient une mission de service 
public exclusive. de toute activité commerciale, éc?~o~que 
ou spéculative. Il a, en conséquence, déclaré la S31sme ure-
cevable. ' 

Daris une deuxième affaire (1), le Conseil était saisi par 
la société ROV, dont l'activité de courtage d'assurance 
comportait notamment la commercialisation de co~trats 
d'assurance maladie complémentaire pour les étu,dlants. 
Cette société se , plaignait des pratiques tant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, qui lui aurait refusé, de 
façon discriminatoire, des facilités pour la diffusio~ de se~ 
produits d'assurance, que des groupements mutualistes qUI 
assurent le rôle de sections locales pour le paiement des 
prestations d'assurance maladie aux étudiants, et notamment 
la MNEF et la SMEREP. Dans sa demànde de mesures 
conservatoires, cette société sollicitait également l'autorisa
tion d'installer un stand dans les locaux universitaires pen
dant les périodes d'inscription des étudiants. , 

Le Conseil a constaté que si les autorités administratives 
concernées avaient refusé l'accès des locaux universitaires à 
cette société et ne lui avaient pas accordé les mêmes facili. 
tés pour l'exercice de son activité qu'aux mutuelles d'étu
diants qui exercent auslli le rôle de sections locales, ces 
autorités ne s'étaient pas livrées, ce faisant, à des actîyités 
de production, de distribution ou de services. Le ConseIl en 
a tiré la conséquence que les pratiques dénoncées n'entraient 
pas dans le champ d'application de l'ordonnance. Par ail~ 
leurs, la société saisissante n'apportait aucun élément qU1 
aurait permis d'établir l'existence d'une entente entre la 
MNEF et la SMEREP ou l'abus de position dominante de 
l'une ou l'autre de ces mutuelles. , ' 

En revanche, dans l'affaire relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'assurance-ski (2), le 
Conseil a rejeté l'argumentation de la Fédérati,;m française 
de ski qui excipait de l'incompétence du Conse11 po~r ~xa
miner des pratiques qui se seraient rattachées aux rrusstons 
de service public confiées par la loi aux fédérations spor
tives et qui auraient constitué 'la mise en œuvre de ,ses pré
rogatives de puissance publique dans le cadre de l'organis~
tion des compétitions sportives. Le Conseil a relevé que SI, 
en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juil
let 1984, la Fédération française de ski a reçu délégation du 
ministre des sports pour organiser les compétitions sportives 
à l'issue desquelles sont délivrés les titres nationaux; régio
naux et départementaux, la diffusion de produits d'as~urance 
destinés à couvrir les risques occasionnés par la pratique du 
ski n'entrait pas dans le champ de cette mission de service 
public et constituaii bien une activité de service, entrant 
dans le champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance. 

Par ailleurs, dans sa décisiQn relative à une saisine du 
groupement Novoter et de la société Géocom (3), l~ Conse~l 
a cOIisidéré que les pratiques dénoncées par les SOCiétés S31-
sissantes n'entraient pas dans le champ d'application de 
l'ordonnance. La société Géocom et le groupement Novoter 
ont pour activité la conception et l'élaboration de logiciels 

(1) Annexe n° 53. 
(2) Annexe n° 47. 
(3) Annexe n° 22. 
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de cartographie pour les collectivités territoriales. Les 
auteurs de la saisine dénonçaient la conClusion d'un proto
cole national d'infonnatisation du plan cadastral entre la 
direction générale des impôts et les ministères de l'intérieur, 
de l'agriculture et de l'équipement ainsi qu'un certain 
nombre d'organismes, tels EDF, GDF, France Télécom, La 
Poste, imposant un standard d'échanges des données géo
graphiques numériques. Les pratiques dénoncées se rappor
tant aux conditions dans lesquelles ces administrations et 
organismes avaient choisi le type de prestations, dont ils 
avaient besoin pour analyser les, données cadastrales, le 
Conseil a estimé qu'il n'était pas compétent pour cOllIlaÎtre 
des conditions dans lesquelles les organismes en cause 
avaient effectué ce choix. 

2. Le champ d'application du titre III de l'ordonnance 

Dans ce domaine, le Conseil a une compétence d'attribu
tion, limitée aux pratiques anticoncurrentielles mentionnées 
aux articles 7et 8de l'ordonnance. Plusieurs décisions ren
dues en 1994 lui ont permis de rappeler 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 encore de l'article 8 qui vjse l'exploitation 

, abusive d'une position dominante ou d'un état de dépen
dance économique.-

L'examen de pratiques relevées dans le secteur de l'élec
tronique grand public (1), de la distribution de matériel de 
jardin et de motoculture (2) et dans le secteur de l'outillage 
électro~portatif (3) a permis au Conseil de rappeler que les 
conditions générales de vente et les avantages tarifaires pro
posés par un fournisseur à ses distributeurs, explicitement 
ou tacitement acceptés par ceux-ci, constituent des conven
tions au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 u décembre 1986, comme les accords de coopération 
commerciale. Dès lors, l'inscription dans ces conditiqns 
générales et contrats de clauses susceptibles de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché est prohibée. 

Dans' les décisions relatives aux réseaux de franchise 
Jacques Dessange et Jean Louis David Diffusion . (4), le 
Conseil a, cOmme il l'avait fait à une occasion en 1993 (5), 
conflrmé ; que les accords liant un ensemble d'entreprises 
franchisées avec le franchiseur, ainsi que les modalités d'ap
plication de ces accords, sont susceptibles d'entrer dans le 
champ d'application de l'at1icle7 de l'ordonnance. En 
revanche, dans sa décision relative à une saisine de la 
société Avanti (6), franchisé du groupe Eurodollar, le 
Conseil a considéré qu'étaient seules en jeu les relations 
contractuelles entre un franchiseur et un franchisé: les pra
tiques dont il était saisi ne- portant pas atteinte au fonc
tionnement,du marché, il a considéré que ce litige ne rele
vait pas du champ d'application du titre ru de l'ordonnance. 
Si la cour d'appel de ,Paris, dans son arrêt du 
2 décembre 1994 sur recours contre cette décision (7), a 
confirmé l'analyse du Conseil en considérant que les pra- ' 
tiques dénoncées par la société Avanti constituaient -des vio
lations du contrat de franchise, qui relevaient de la compé
tence du juge du contrat, elle a ajouté, sur le fond, que le 
franchisé ne pouvait invoquer les dispositions du 2 de 
l'article 8 sur l'état de dépendance économique, dans la 
mesure où il disposait d'une solution équivalente. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du verre plat (8), le Conseil a considéré que 
les contrats de coopération. commerciale signés par la 

. (1) Annexe riO 40. 
(2) Annexe n° 34. 
(3) Annexe n° 62. 
(4) Annexes nO< 38, 39. 

, (5) Décision n° 93-0-43 relative aux pratiques des entreprises du 
réseau de franchise à l'enseigne « Troc de l'Ue ». 

(6) Annexe n° 31. 
(7) Cour d'appel de Paris, 1" ch. conc., 2.12.94, Soc. Avanti cl Soc. 

Eurodollar et autres. 
(8) Annexe n° 18. 

société Saint-Gobain Vitrage avec neuf transformateurs. ver
riers indépendants, auxquels . elle avait également concédé 
des licences de brevet et de savoir-faire, contenaient des 
clauses qui pouvaient · être examinées sur le fondement de 
l'article 7 de l'ordonnance, dès lors qu'elles interdisaien~ à 

- ces transformateurs d'apposer la marque Saint-Gobain 
Vitrage sur un vitrage qui n'aurait pas été réalisé à partir de 
verre acquis auprès d'elle. 

L'examen des relations fournisseurs-distributeurs dans le 
secteur des lessives (1) a conduit le Conseil à analyser un 
certain nombre de pratiques au regard de l'article 7 ou de 
l'article 8 de l'ordonnance, s'agissant des réseaux de distri
buteurs indépendants dans leurs relations avec les produc
teurs de lessives. Le Conseil a ainsi pu examiner sur le fon
dement de l'article 7 non seulement des pratiques de 
fixation concertée des prix entre distributeurs ou entre un 
fournisseur et ses distributeurs ainsi que des accords de coo
pération commerciale, mais aussi des pratiques qui relèvent 
de la négociation ou de la renégociation. d'accords de réfé
rencement. Le Conseil a, dans la même ' affaire, considéré 
que le financement par des fournisseurs de pt:estations ou 
d'immobilisatioris au bénéflce d'un distributeur pouvait éga
lement être analysé sur le fondement de l'article , 7 ou du 2. 
de l'article 8 de.I' ordonnance. 

3. Les pratiques relevànt de la compétence exclusive 
d'autres juridictions, 

A plusieurs reprises au cours de l'année 1994, le Conseil 
a rappelé qu'il : n'avait pas compétence pour se prononcer 
sur la légalité d'actes administratifs. 

Dans la décision précitée (2) relative au seèteur des pres
tations de sécurité sociale pour les étudiants, le Conseil a 
estimé qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur 
la légalité des décisions par lesquelles les autorités universi- . 
taires et le ministre chargé des universités accordent des 
facilités à certaines mutuelles d'étudiants pour exercer leur 
activité dans les locaux universitaires. 

Le Conseil a également rappelé que les décisions d'attri
bution des marchés publics passés par l'Etat, les collectivi
tés locales et leurs groupements relèvent de la seule compé
tence des juridictions administratives (3). 

Par ailleurs, s'appuyant sur une décision antérieure prise 
dans le même ' s~teur et confirmée par la cour d'appel de 
Paris dans un arrêt du 17 juin 1992 (4), le Conseil a consi
déré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier une politique de 
contingentement mise en œuvre par les pouvoirs publics 
dans le secteur de l'automobile (5). Le jeu de la concur
rence était certes faussé puisque l'accès au marché des véhi
cules japonais et , coréens était limité et -qu'en outre ce 
contingent de véhicules autorisé était réparti entre quelques 
marques. Mais le' comportement des entreprises concernées 
s'inscrivait dans la politique de régulation mise en œuvre 
par le gouvernement, dont les modalités d'application n'ap
paraissaient pas, dans les faits, laisser place à une quel
conque autonomie commerciale de ces entreprises. La cour 
d'appel de Paris a confirmé l'analyse du Conseil d,ans un 
arrêt du 3 février 1995(6). 

De la même façon, dans une affaire dont l'avaient saisi 
trois cidreries (7), le Conseil a considéré qu'il ne lui appar
tenait pas d'apprécier la légalité de la décision par laquelle 
l'Association nationale interprofessionnelle de l'économie 
cidricole avait instauré une cotisation obligatoire recouvrée , 
auprès de l'ensemble des professiortnels et destinée à la pro-
moti,on du cidre. ' 

(1) Annexe n° 67. 
(2) Annexe n° 53. 
(3) Annexes nO' 22, 50. 

. '(4) Cour d'appel de Paris, 1" ch. cone., Synd. des importateurs d'au
tomobiles de la Guadeloupe (SIAG) et autres, 17 juin 1992. 

(5) Annexe n° 12. 
(6) Cour d'appel de Paris, 1" ch. conc., Sté Asia Motor France et 

autres, 3 février 1995. 
(7) Annexe n° 52. 
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4. L'application du droit communautaire 

Le Conseil de là concurrence est compétent, ~n applica
tion des dispositions de l'article 88 du traité instituant la 
Communauté européenne et du troisième paragraphe de 
l'article 9 du règlement 17 du Conseil des ministres des 
Communautés, pour appliquer les dispositions des articles 
85, paragraphes 1 et 86 de ce traité. En outre, depuis 
l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 
qui a complété l'ordonnance du 1'" décembre 1986,. en y 
introduisant un article 56 bis, le Conseil peut désormaiS être 
saisi directement sur le seul fondement des articles 85 et 86 
du traité. . . 

Confonriément à la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes (1), l'application du droit 
national est compatible avec le droit communautaire «sous 
réserve cependant que cette mise en œuvre du droit national 
ne puisse porter préjudice à l'application pleine et un~forme 
du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécutIOn de 
celui-ci. » ' 

Par ailleurs, une communication de la Commission euro
péenne, en date du 13 février 1993, a apporté des précisions 
sur les conditions dans lesquelles les juridictions nationales 
pouvaient appliquer les dispositions de l'article 85" para
graphe 3 du traité. Selon la Commission, «si l'entente a été 
dfiment notifiée à la commission, la juridiction nationale 
appréciera la probabilité qu'une exemption puisse. être 
accordée dans le cas d'espèce, compte tenu des cntères 

,développés à cet égard par la jurisprudence de la Cour de 
justice et du Tribunal de première instance, ainsi que 'p~. 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'~ne 
exemption individuelle, elle prendra les mesures nécessalfes 
pour satisfaire aux exigences de l'article 85, paragraphes 1 
et 2, du traité, En revanche, lorsqu'elle considérera qu'une ' 
telle exemption est possible, la juridiction nationale suspen
dra la procédure en attendant que la Commission se pro
nonce. Dans cette hypothèse, elle peut néanmoins adopter, 
selon les modalités du droit national applicable, les mesures 

, provisoires qu'elle estime nécessaires ». Bien que le Conseil 
ne soit pas une juridiction ,et qu'il ne soit pas tenu par les 
communications de la Commission des Communautés euro
péennes, il s'inspire des principes ainsi dégagés. 

En 1994, le Conseil s'est référé au droit communautaire 
dans cinq affaires. , 

La première de ces affaires, dont certains aspects ~>nt été 
analysés ci-dessus, concernait le marché de l'automobile (2). 
Plusieurs sociétés, qui , distribuent des véhicules japonais de 
marque Subaru, Daibatsu et Suzuki, ne disposant ni des ser
vices d'un importateur accrédité auprès du ministre des 
transports, ni par conséquent de l'agrément par type, situa
tion qui impose dès lors la mise en œuv~e de la p.rocéd~r~ 
de réception à titre isolé pour chaque véhicule; avalent saiSI 
le Conseil de la concurrence de pratiques, dont les pre
mières mettaient en cause les conditions dans lesquelles est 
organisée l'importation des véhicules japonais en France , 
métropolitaine et en Martinique et les secondes l'accès aux 
foires et salons d'exposition. 

S'agissant du premier volet de ce dossier, le Conseil a 
constaté que la Commission des Communa~tés euro~en~es 
avait ouvert une procédure à leur sujet. Faisant apphcatlOn 
deS dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement 
du Conseil en date du {j , février 1962, aux termes 
desquelles :« Aussi longtemps que la Commission n'a 
engagé aucune procédure en application des articles 2,3 ou 

'6, les autorités des Etats membres restent compétentes pour 
appliquer les dispositions de l'article 85, paragraphe l, et de 
l'article 86» ( ... ), le Conseil a considéré qu'il n'avait plus 
compétence pour apprécier ces faits sur le fondement de 
l'article 85 du traité de Rome. 

(1) C.J.C.E., aff. 14-68; Walt Wilhelm et autres contre Bundes
kartcllamt, 13 février 1969. 

(2) Annexe n" 12. 

Au contraire, sa compétence restait entière pour examiner 
les pratiques reprochées. à certai~s organisat~u~s. de ,salons 
qui avaient refusé à plUSieurs soclét~s .la .poSSlblhté d e~po
ser les véhicules qu'elles commercialIsaient. Le ConseIl a 
considéré que les pratiques d'exclusion ainsi constatées 
étaient susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats 
membres dès lorsque les distributeurs exclus des salons 
professionnels importaient leurs véhicules en France depuis 
d'autres pays de la Communauté européenne et qu'elles 
étaient contraires ' aux dispositions de l'article 85, para
graphe 1 du traité du 25 mars 1957. Il a rejeté l'argument 
selon lequel ces pratiques n'auraient eu qu'un effet limité, 
en constatant que si le nombre de véhicules vendus en 
France selon la procédure de réception à titre isolé était 
faible, les pratiques en cause avaient justement pour objet et 
pour effet de le limiter. ' 

Dans une deuxième affaire, qui concernait le secteur de la 
production et de la commer~ialisati?n de l'huile d:o~ive (1), 
il était soutenu par le Syndicat natIOnal des mouhmers que 
les dispo~itions de l'artœte 85 du traité de Rome, e! par:ant 
celles de l'ordonnance du l or décembre 1986, devaient etre 
écartées, dès lors que les pratiques qui avaient fait l'objet de 
griefs se trouvaient, en fait, pouvo~ ~néficier de l'exemp
tion ,prévue a\l paragraphe 1 de 1 article 2 du règlement 
26-62 du Conseil des ministres des Communautés en date 
du 4 avril 1962. L'analyse suivie par le Conseil de la 
concurrence s'est inspirée des principes dégagés par la 
Commission européenne dans sa communication précitée. 
La Commission a donc été consultée, par le ministre de 
l'économie à la demande du Conseil de la concurrence, sur 
le point de savoir si les pratiques par lesque~les plu~ieurs 
organisations professionnelles du secteur ava~ent fixé. des 
prix de trituration des olives pouvaient bénéfiCIer des dISpo
sitions dû paragt;aphe 1 de l'article 2 du règlement 26-62 du 
Conseil. Ces dispositions prévoient ql,le l' article ~5 para
graphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décIsions ' et 
'pratiques qui font partie intégrante d'une organisation natio
nale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des 
objectifs énoncés à l'article 3~ du traité, notamment lorsqll:e 
les pratiques en cause sont nuses en œuvre par des explOI
tants agricoles ou leurs organisations, dans l~ mesu~ .où, 
sans comporter l'obligation de pratiquer un pnx dé!ermID~, 
elles concernent la production ou la vente de prodUIts agn
coles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, 
de ,traitement ou ,'de transformation de produits agricoles; 
sauf à ce que la Commission constate que la concurrence est 
exclue ou que les objectifs ' de l'article . 3~ du traité s<:>nt. mis 
en péril. Les services ~e .la C0!llnu~slon ~yan.t mdlqu~ 
qu'aucun des critères aIDSI '~éfims n apparals~alt remph, 
s'agissant notamment de pratiques de concertation sur. les 
prix expressément exclues I?ar I.e, règlement, le Consell.a 
constaté que les pratiquesqUJ étalent repr~hées aux orgam
sations professionnell~s en cause ne ~uyaJent en aucun cas 
bénéficier de l'exceptIOn prévue par l'article 2 durèglement 
26-62. Elles pouvaient donc être qualifiées sur le fondement 
de l'article 85 paragraphe 1, pour autant qu~elles affectaient 
le commerce intracommunautaire, et partant pouvaient faire 
l'objet d'une qualification au regard des dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986. . 

Pour apprécier si certaines clauses insérées dans l~s 
'contrats de franchise des réseaux de coiffeurs Jean-LoUIS 
David Diffusion et Jacques Dessange (2) présentaient un 
caractère anticoncurrentiel, le Conseil s'est également référé 
aux principes dégagés tant par la réglementation que par la 
jurisprudence communautaire. Dans ces deux cO(ltrat~ ~e 
franchise était en cause une clause prévoyant une exclUSIVité 
-d'approvisionnement. Ainsi, aux termes des articles 13-2 et 
13-3 du contrat de franchise du réseau Jean-Louis David 
Diffusion, «le franchisé s'engage à n'acheter et à ~e. faire 
usage que des pr~uits indiqu~s pour permet~re et fac!hter la 
réalisation des COIffures, traitements et SOInS du cheveu, 
selon le stylé "Jean-Louis David" ; le fabricant des produits 

(1) Annexe n° 30. 
(2) Annexes nM 38, 39. 
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actuellement utilisés est L'Oréal ». Dans le réseau Jacques 
Dessange, l'article 6 du contrat stipulait que : « 1° Le fran
chisé s'engage à utiliser exclusivement dans les gammes 
existantes les produits capillaires "Jacques Dessange", que 
celui-ci s'engage à lui livrer ou lui faire livrer ;;elon les 
besoins normaux de son salon au tarif préférentiel réservé 
aux franchisés; 2° "Jacques Dessange" se réserve le droit de 
préconiser l'emploi des autres produits non couverts par sa 
marque et le franchisé à respecter cette préconisation. » De 
ces clauses, il résultait une limitation de la liberté d'approvi
sionnement du franchisé, contraint d'utiliser les produits 
dont l'emploi est préconisé par le frànchiseur, correspondant 
à un fournisseur dans le réseau Jean7Louis David Diffusion 
et à cinq dans le réseau Jacques Dessange. Si l'on se réfère, 
en l'absence de législation. nationale en la matière, au règle
ment n° 4087-88 de la Commission des communautés euro
péennes, de telles clauses sont exclues du champ d'applica
tion de l'article 85, paragraphe l, du traité de Rome, dans 
la mesure où elles sont ~écessaires "p'our maint~nir l'identit.é 
commune ou . la réputation du réS"eau franchIsé, lorsqu'II 
n'est pas possible en pratique, en raison de la nature des 
prodUIts qui font l'objet de la franchise, d'app'liquer des spé
cifications objectives de qualité. Le ConseIl a donc eu à 
apprécier si l'objet de ces franchises répondait à ces condi; 
~m. . 

S'agissant de la franchise Jean-Louis David Diffusion, le 
Conseil a relevé que celle-ci portait sur l'ensemble du 
savoir-faire mis au point par M . . David en matière de coif
fure et englobait donc les produits utilisés pour parvenir à 
une coiffure, qui corresponde au style de ce réseau. L'utili-

. sation de ces produits apparaissait ainsi comme un facteur 
de transmission du savoir-faire et participait au développe
ment de l'enseigne. Le Conseil a donc estimé que leur pré
conisation était justifiée de ce point de vue et qu'en outre 
l'existence sur le marché d'un très grand nombre de pro
duits et l'absence d'équivalence entre ceux-ci rendaient 
impossible, en l'absence d'une telle clause ou par tout autre 
moyen, une surveillance du réseau qui permette au fran
chiseur de s'assurer que l'objet de la franchise était conve
nablement mis en œuvre par les franchisés. Le Conseil a 
appliqué le inême raisonnement s'agissant du réseau de 
franchise Jacques Dessange et constaté que le prOCessus de 
réalisation des coiffures impliquait l'emploi de produits spé
cifiques, mis au point par le franchiseur ou qu'il aura défi.! 
nis et sélectionnés en raison même de leurs caractéristiques 
et de leurs compOsants, pour obtenir un résultat déterminé, 
correspondant à l'objet de la franchise. Dans ce cas égale
ment, la préconisation de ces produits était justifiée par 
l'impossibilité d'appliquer des préconisations objectives de 
qualité et était nécessaire à la confirmation du succès atta
ché à l'enseigne. Le Conseil en a donc tiré la conséquence 
que ces clauses d'approvisionnement exclusif' étaient de 
celles qui pourraient faire l'objet d'une exemption au regard 
de l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome et ne pou
vaient, par voie de conséquence, être qualifiées sur le fonde
ment de l'article 7 de l'ordonnance du let décembre 1986. 

Analysant les pratiques mises en œuvre par la · société 
allemande Brasseler, fabricant d'instruments dentaires, et 
son distributeur exclusif en France, par les<J.uelles avaient 
été exclues de la distribution toutes les entrepnses pratiquant 
la vente par correspondance, le Conseil (1) a fait application 
des dispositions de l'article 86 du traité du 25 mars 1957. Il 
a constaté que ce producteur allemand était le premier fabri
cant européen, voire mondial d'instruments rotatifs dentaires 
et qu'il occupait une position dominante .sur une partie subs
tantielle du marché commun. Par ailleurs, le commerce entre 
Etats membres apparaissait affecté du fait même des pra
tiques d'exclusion des entreprises de vente par correspon
dance, qui réalisent environ 15 p. 100 des ventes d'instru
ments dentaires dans ce secteur. Les pratiques en cause ont 
donc été considérées comme contraires non seulement aux 
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
let décembre 1986, mais aussi aux dispositions de l'article 86 
du traité. 

(1) Annexe n° 35. 

B. - La prescri!Jtion 

Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986: «Le Conseil ne peut être saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte ten
dant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. » 
Ces dispositions sont .les seules qui soient applicables, en la 
matière, devant le Conseil. . . . 

En 1994, le Conseil a été amené à en faire application par 
six fois (1). . 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence sur 
le marché de l'automobile (2), certaines parties soutenaient 
que le Conseil ne pouvait examiner les · faits constatés lors 
de foires ou salons ayant eu lieu . en aofit et octobre 1986, 
dès lors que, n'ayant été portés à la connaissance du Conseil 
que le 21 janvier 1992 à l'occasion du dépôt d'un rapport 
administratif d'enquête, ceux-ci étaient couverts par la pres-
cription. .. . 

Le Conseil a rappelé qu'il était saisi de toutes les pra
tiques susceptibles d'affecter le fonctionnement d'un marché 
et qu'il convenait donc de calculer le délai de prescription 
s'agissant des pratiques d'exclusion de foires ou salons à 
compter de la date de sa saisine, premier acte interruptif de 
prescription en l'espèce et non à compter du dépôt d'un rap
port administratif d'enquête. Il a souligné qu'au demeurant 
la saisine des sociétés Asia Motor France, Europe Auto Ser
vice, J.M.C. Automobiles et Monin Automobiles faisait réfé
rence à des pratiques d'exclusion du Salon mondial de 
l'automobile en 1988. C'est donc à compter du premier' acte 
interruptif de prescription; soit la saisine du Conseil en date 
du 30 novembre 1988, qu'a été calculé le délai de prescrip
tion à l'égard de toutes les pratiques révélées lors de l'ins
truction, qu'elles .aient ou .non été expressément mentionnées 
dans le dossier joint à l'appui de cette saisine. 

Dans l'arrêt rendu sur . recours contre cette décision (3), la 
cour d'appel de Paris a confirmé cette analyse, en indiquant 
que le Conseil «pouvait, donc, sans avoir à se saisir d'of
fice, examiner, au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du let décembre 1986, toute pratique révélée par les investi
gations auxquelles il a été procédé à la suite de sa saisine» 
et en soulignant, au surplus, que les entreprises saisissantes, 
dans la saisine initiale ou ultérieurement avaient dénoncé les 
obstacles auxquels elles s'étaient heurtées, constitués notam
ment par les pressions qui auraient été exercées sur les orga
nisateurs de salons de véhicules: automobiles, pour 'refuser la 
participation des importateurs non accrédités de marques 
japonaises. 

,Dans l'affaire concernant le secteur de la pierre calcaire 
et du marbre (4), le Conseil était saisi de pratiques relatives 
à des conditions générales de ' vente, établies en 1981, dont 
la Fédération française de la pierre et du marbre avait 
décidé l'actualisation au cours de son assemblée générale du 
14 juin 1988. Le Conseil a indiqué qu'il ne pouvait être 

, saisi de faits remontant à plus de trois ans à compter du pre
mier acte interruptif de prescription, qui était constitué, en 
l'espèce, par le procès-verbal d'audition du secrétaire géné
ral de la FFPM en date du 28 novembre 1989. En consé- ' 
quence, il a limité son examen aux pratiques postérieures au 
28 novembre 1986, qui concernaient l'actualisation de ces 
conditions générales de vente. , 

Le Conseil, dans ses décisions relatives à la situation de 
la concurrence ~ans le secteur de la production et de la 
commercialisation de l'huile d'olive (5) et , des transports 
routiers de voyageurs dans le département du Bas-Rhin (6), 
a également été amené · à écarter de son analyse un certain 
nombre de faits, dès lors que ceux-ci étaient couverts par la 
prescription. 

(1) Annexes no' 12, 15,23,30,60,68. 
(2) Annexe n° 12. 
(3) Cour d'appel de Paris, 1'" ch. conc" Soc. Asia Motor France et 

autres, 3 fév. 1995. 
(4) Annexe n° 15. 
(5) Annexe n° 30. 
(6) Annexe n° 60. 
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Mais, le Conseil a écarté le moyen tiré de la prescription 
des faits dans sa décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhi
cules dans la région de Haguenau-Bischwiller (1), en 
constatant que les faits à l'origine de la saisine remontaient 
au mois de novembre 1988 et que le ministre avait saisi le 
Conseil le 27 novembre 1990, soit moins de trois ans après 
leur constatation. 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la production et de la commercialisation du 
veau (2), certaines parties soutenaient ,que le calcul du délai 
de prescription ne pouvait être effectué à partir de la date à 
laquelle avaient été 'recueillies les déclarations du secrétaire 
général d'une organisation professionnelle, celles-ci ayant 
été portées sur un procès-verbal irrégulier en la forme. Mais 
le Conseil a constaté que. le même jour, le 7 juillet 1989, un 
procès-verbal de communication de pièces avait été établi 
conformément aux prescriptions des articles 47 de l'ordon
nance du 1er , décembre 1986 ' et 31 du décret du 
29 décembre 1986. Il a donc considéré qu'il pouvait vala
blement qualifier les. faits constatés postérieurement au 7 juil
let 1986 sur le fondement des articles 50 et 51 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 ainsi que des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, à compter de l'entrée en 
vigueur de ces dispositions. 

C. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

1. Les enquêtes administratives 

Ces enquêtes peuvent êtree(fectuées par le~' services de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes du ministère chargé de l'écono
mie ou par les rapporteurs du Conseil, selon deux modalités. 

En application des dispositions dé l'article 47 de l'ordon- , 
nance: « Les enquêteurs peuvent ( ... ) demander la commu
nication des livres, factures et tous documents profession
nels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur 
place, les renseignements et justifications ( ... ).» 

Par ailleurs, l' article 48 de l'ordonnance prévoit que : 
«Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous 
lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre 
d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie 
ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire 
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande 
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter 
ou d'un juge délégué par lui ( ... ). Le juge doit vérifier que 
la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée : 
cette demande doit' compOrter tous les éléments d'informa
tion de nature à justifier la visite ( ... ). L'ordonnance ( .. . ) 
n'est susceptible que d' un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi 
n'est pas suspensif. » 

a) Les pouvoirs d'enquête au titre de l'article 48 

En 1994, ' le Conseil a été à nouveau appelé à statuer à 
cinq reprises 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 de 
l' article 48, notamment en raison de ce que la motivation 
des ordonnances était insuffisante pour la mettre en, mesure 
de s'assurer que le bien-fondé de la demande avait été véri
fié par le juge. Tel a été le cas de la décision relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication 
des tuyaux en polyéthylène (3), de la décisiorirelative à des 
pratiques relevées lors des marchés de voirie dans le dépar
tement du Bas-Rhin (4), de la décision relative à la situation 

( 1) Annexe n° 23, 
( 2) Annexe n° 68. 
( 3) Annexe n" 17. 
( 4) Annexe n" 33. 

de la , concurrence dans le secteur de la parfumerie de 
luxe (1), de la décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur du génie civil (2) et de la décision relative à 
la situation de la concurrence dans le secteur des produits 
phytosanitaires (3). 

Dans ces affaires, le Conseil a écarté des dossiers les 
pièces recueillies sur ,le fondement -des ordonnances annu
lées de même que les procès-verbaux d'audition et les docu
ments complémentaires , communiqués à l'occasion de 
l'enquête, dès lors que ceux-ci se référaient directement ou 
indirectement au contenu des pièces ind~ment saisies. Il a 
également disjoint les passages des rapports administratifs 
établis à partir de renseignements obtenus à partir des pièces 
litigieuses. 

Les éléments restant au dossier étant insuffisants pour éta
blir l'existence de pratiques prohibées par les dispositions 
contenueS dans le titre m de l'ordonnance de 1986, le 
Conseil a pris, dans quatre de ces affaires (4), des décisions 
de non-lieu à poursuivre la procédure. Dans la cinquième 
affaire, il a fondé sa décision sur d'autres éléments de 
preuve obtenus indépendamment des documents saisis (5). 

Par ailleurs, s'agissant du contrôle de la validité des 
enquêtes réalisées sur le fondement de l'article 48, le 
Conseil a eu l'occasion de rappeler dans sa décision relative 
à la situation' de la concurrence dans le secteur du démé
nagement (6) que l'ordonnance rendue par un président du 
tribunal de grande instance par application de l'article 48 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorisant les enquêteurs 
à procéder aux visites de ' locaux et à la saisie de documents 
n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation et que le 
Conseil de ta concurrence n'est pas compétent pour appré
cier la validité d'une telle ordonnance. 

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

L'article 47 de l'ordonnance dispose : «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 convocation ou sur place, les 
renseignements et justifications. Ils peuvent demander à 
l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour pro
céder à toute expertise contradictoire nécessaire. » 

Dans sa décision relative à la situatiori de la concurrence 
dans le secteur du déménagement à Bordeaux (7) et dans 
celle relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
transports routiers de voyageurs dans le département du 
Haut-Rhin (8), le Conseil a été conduit à relever qu'aucune 

-disposition législative ou réglementaire ne prévoit que 
l'enquête doit se faire sur un "I1larché préalablement désigné 
et à préciser que la direction générale de la concurrence de 
la consommatIOn et de la répression des fraudes n'a pas à 
justifier les raisons pour lesquelles ,elle décide de procéder à 
une enquête. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
. secteur des transports routiers de voyageurs dans le départe

ment du Haut-Rhin (9) dans celle relative à des pratiques , 
relevées dans le secteur des transports routiers de voyageurs 
dans le département du Bas-Rhin (10) et dans celle relative 

' à des pratiques relevées dans le secteur de la production et 
de la com'mercialisation du veau, le Conseil a eu l'occasion 
de préciser que si les enquêteurs doivent indiquer aux per
sonnes entendues l'objet de l'enquête à laquelle ils pro-

( 1) Annexe n" 43. 
( 2) Annexe n° 57. 
( 3) Annexe n° 59. 
( 4) Annexes n'" 17, 33,57, 59, 
( 5) Annexe n° 43. 
( 6) Annexe n° 58. 
( 7) Annexe n" 26. 
( 8) Annexe n" 49. 
( 9) Annexe n° 49. 
(10) Annexe n" 60. 
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cèdent, ils ne sont pas tenus de faire figurer celui-ci dans le 
procès-verbal de déclaration, · la mention que l'objet de 
l'enquête a été indiqué étant suffisante. 

Dans cette dernière décision (1), le Conseil 11 rappelé que 
les enquêteurs peuvent se faire communiquer et prendre 
copie des livres, factures et de tous autres documents pro
fessionnels y compris ceux qui ont un caractère manuscrit. 

Dans sa décision précitée relative à des pratiques relevées 
dans le secteur des transports routiers de voyageurs dans le 
département du Haut-Rhin (2), le Conseil a relevé, en 
réponse à une entreprise qui soutenait que les pièces 
auraient été irrégulièrement saisies au motif que les investi
gations des enquêteurs auraient dQ être menées sur le fonde
ment de l'article 48 de l'ordonnance, que cette argu
mentation ne pouvait être accueillie dès lors 'qu'il ressortait 
des procès-verbaux recueillis au cours de l'enquête que les 
responsables d'entreprises interrogés avaient spontanément 
communiqué . l'ensemble des pièces figurant au dossier. La 
cour d' appel, saisie d'un recours contre cette décision, a 
confinné l'ànalyse du Conseil (3). 

Dans sa décision précitée relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur du , déménagement à Bor
deaux (4), le Conseil' a eu l'occasion d'indiquer, alors qu'il 
était soutenu que les enquêteurs avaient eu recours à des 
procédés déloyaux dès lors que les différents procès-verbaux 

' ne comportaient pas le libellé des questions posées et que le 
contenu des réponses démontrait que les personnes inter
rogées avaient été mises en mesure de s'accuser elles
mêmes en violation du principe de non-auto-incrimination, 
que les entreprises qui se bornaient à viser de façon très 
générale et imprécise les différents procès-verbaux des per
sonnes , interrogées n ' apportaient aucune preuve de 
manœuvres ou de procédés déloyaux auxquels se seraient 
prêtés les enquêteurs en vue , de susciter des personnes 
entendues des déclarations les 'amenant à avouer l 'existence 
de pratiques illicites. 

Dans sa décision précitée (5) relative à des pratiques rele
vées dans le secteur des transports routiers de voyageurs 
dans le département du Haut-Rhin, le Conseil a également 

. rappelé qu'aucune disposition législative et réglementaire ne 
prévoit que les personnes entendues, à l'occasion des 
enquêtes auxquelles il peut être procédé sur le fondement 
des dispositions de l'article 47, peuvent être assistées d'un 
conseil. 
, S'agissant du contenu des procès-verbaux, le Conseii a 

apporté des I?récisions importantes dans plusieurs décisions. 
Dans sa déCision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la production et de la commercialisation du 
veau (6), le Conseil a estimé que la mention sur le procès
verbal que l'objet de l'enquête, a été indiqué est suffisante et 
que les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer celui-ci 
dans le procès-verbal de déclaration. En outre, l'absence de 
transcription, dans le procès-verbal, des questions posées par 
l'enquêteur, n'a pas été considérée par le Conseil dans cette 
même affaire comme une cause de nuIIité. 

Cette jurisprudence, également énoncée dans sa décision 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des volailles 
sous label (7), avait déjà été évoquée par le Conseil dans la 
décision relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
transports routiers de voyageurs dans le département du 
Haut-Rhin (8), décision dans laguelle le ' Conseil avait 
relevé, en outre, qu'aucune disposition n'impose aux enquê
teurs de mentionner dans le procès-verbal de déclaration que 
l'enquête a été diligentée sur le fondement de l'article 47 de 
l'ordonnance. ' 

(1) Annexe n" 68. 
(2) Annexe n" 49. 
(3) Cour d 'appel de Paris, 1'" ch. cone., S.A. Martinken et autres, 

14 avril 1995. 
(4) Annexe n° 26 
(5) Annexe n° 49. 
(6) Annexe n° 68. 
(7) Annexe n" 48. 
(8) Annexe n" 49. 

Dans sa décision relative à la situation ' de la concurrence 
dans le secteur du déménagement à Bordeaux (1), le Conseil 
a considéré qu'aucune disposition législative ou régle
mentaire n'oblige les signataires d'un procès-verbal à para
pher chaque page ou à faire précéder la signature du décI a-

, rant par la mention «lecture faite persiste et signe ». En 
revanche, dans sa décision relative à une saisine du ministre 
de l'économie et des finances dans le secteur des granulats 
dans le département de la Charente (2), le Conseil, consta
tant que les procès-verbaux ne mentionnaient pas qu'un 
double a été laissé aux parties intéressées, conformément 
aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance, et que la 
preuve n'était pas rapportée que ce double avait été effec
tivement remis aux personnes entendues, a , considéré que 
ces procès-verbaux devaient être écartés du dossier. 

Saisie d'un recours contre la décision relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur du déménagement à 
Bordeaux (3), la cour d'appel de Paris a confirmé par un 
arrêt du 16 décembre 1994 la jurisprudence du Conseil sur 
les conditions d'application de l'article 47. La cour a 
notamment estimé qu'aucune disposition législative ou 
réglementaire n'impose à l'administration de justifier des 
motifs pour lesquels elle a décidé de procéder à une enquête 
en application des dispositions de l'article 47 et que ni 
l'article 7 de l'ordonnance du 1"' décembre 1986, qui pro
hibe les pràtiques anticoncurrentielles sur un marché, ni 
l'article 47 définissant les pouvoirs d'enquête nécessaires à 
l'application de l'ordonnance, n'imposent à l'autorité pres
crivant une enquête de délimiter préalablement le marché 
sur lequel les investigations 'pourront porter, la qualification 
du marché relevant des pouvoirs du Conseil et en cas de 
récours de la cour: Elle a également précisé que la demande 
de communication de documents formulée par les ' enquê
teurs ne peut être imprécise et générale mais doit porter sur 
des documents dont ils connaissent l'existence et qu'ils sont 
en mesure d'identifier et qu'aucune disposition législative 
ou réglementaire n'énonce que les personnes entendues par 
les . fonctionnaires habilités peuvent être assistées d'un 
conseil à l'occasion des enquêtes auxquelles il est procédé 
sur le fondement de l'article 47. En outre, dans le même 
arrêt, la cour a indiqué qu'aucune disposition , légale ou 
réglementaire n'exige la mention dans les procès-verbaux 
des questions posées' aux . personnes .. concernées et que 
l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, qui énonce que 
les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance 
sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par 
les investigations, n'exige pas ' que chacune des pages du 
document soit paraphée. Enfin, la cour a rappelé , que le 
double du procès-verbal peut être · valablement laissé à 
«l'occupant des lieux» ayant produit les pièces et docu
ments den,andés par les enquêteurs. 

2. La saisine du Conseil 

n résulte des dispositions combinées des articles 5 et Il 
de l'ordonnance que le Conseil de la concurrence peut être 
saisi par le ministre chargé de l'économie et qu'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 collectivités territoriales, les organisations profession
nelles 'et syndicales, .les, organisations de consommateurs 
agréées, les chambres d'agricul~ure, les chambres· de métiers 
ou les chambres de commerce et d'industrie. 

a) Les auteurs de la saisine 

Le Conseil doit vérifier que les personnes qui le saisissent 
ont été dOment mandatées par les entreprises ou les orga
nismes au nom desquels elles agissent. Il examine, à cet 

(1) Annelle n° 26. 
(2) Annexe n" 51. 
(3) Annexe n° 26. 
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égard, si le saisissant. dispose de la qualité 'pour agir et/ou 
justifie qu'il intervient pour la défense des intérêts dont ·il a 
la charge. 

Dans une décision relative à une saisine et à une demande 
de mesures conservatoires présentées par la société Emet
tel (1) où une société opp6sait une fin de non-recevoir à 
l'encontre de l'entreprise saisissante au motif que cette der
nière avait introduit une saisine présentée . par le directeur 
commercial de l'entreprise, le Conseil a eu l'occasion de 
rappeler que dès Jors que la personne saisissante avait pro
duit un mandat aux termes duquel le gérant de la société 
saisissante lui donne tout pouvoir pour représenter cette . 
société dans les actions introduites devant le Conseil, 
celui-ci était régulièrement saisi. 

Dans sa décision ' relative à des pratiques mises en œuvre 
par divers concessionnaires et agents automobiles de Per
pignan (2) le Conseil, dans le cas d'une saisine présentée 
par un avocat, a précisé que l'omission par l'avocat salarié 
du nom de l'avocat pour le compte duquel il agit ne peut 
être utilement invoqué, pour contester la régularité de la sai
sine. Cette saisine a fait . l'objet d'un arrêt confirmatif dè la 
CO\lr d'appel de Paris du 14 février 1995. 

b) Les modalités de la saisine 

En ce qui concerne les documents qui doivent être joints 
à la saisine, le Conseil a eu l'occasion dans deux décisions 
d'apporter quelques précisions. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des jeux automatiques à pièces de monnaie (3), il a 
indiqué que le fait par une entreprise de ne pas produire les 
documents comptables des trois derniers exercices simulta
nément à la saisine n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci. 

Par ailleurs, dans sa décision précitée relative à des pra
tiques mises en œuvre par divers concessionnaires et agents 
automobiles de Perpignan (4), le Conseil a considéré que le 
fait qu'une entreprise saisissante n'expose pas le préjudice 
qu'elle aurait subi et qu'elle ne justifie pas de son inscrip
tion au registre du commerce de~ sociétés ne peut être utile
ment invoqué pour contester la régularité de la saisine. 

Dans le cas d'un retrait de saisine, dans sa décision rela
tive à des pratiques de l'Office d'Annonces, régisseur exclu
sif de la publicité dans les annuaires de France Télécom (5), 

.. le Conseil, tout en prenant acte que l'une des entreprises 
saisissantes retirait sa saisine, a décidé que . l'instruction 
continuait à se poursuivre nonobstant le désistement d'une 
partie, sans qu'il Y ait lieu pour le Conseil à se saisir d'of
fice. 

A l'inverse, dans sa décision relative à une saisine de la 
société Communica~ion Média Services (6), le Conseil a 
considéré que, s'étant déjà prononcé sur le caractère anti
concurrentiel d'une clause des conditions générales d'une 
entreprise déterminée, il n'y avait pas lieu de poursuivre la 
procédure et de se prononcer une seconde fois sur la même 
clause, même si les parties n'étaient pas les mêmes et si 
était contestée la définition du marché précédemment rete
nue. 

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'ap
plication. 

Selon l'article 12 de l'ordonnance, le Conseil peut, après 
. avoir entendu les parties en cause et le commissaire du 
Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui 

(1) Annexe n' 72. 
(2) Annexe n' 44. 
(3) Annexe n' 29. 
(4) Annexe n' 44. 
(5) Annexe n' 28. 
(6) Annexe n' 69. 

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 inté
ressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plai
gnante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique 
concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à 
l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ·ce 
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

a) La recevabilité des demandes de mesures conservatoires 

En premier lieu .et conformément à l'article 12 du décret 
n° 86-1309 du 29 décçmbre 1986, la demande de mesures 
conservatoires doit ~être formée accessoirement à une saisine 
au fond. Cette demande ne doit pas nécessairèment. être pré
sentée en même temps que la saisine au fond. Elle peut 
l'être à tout moment de la procédure, mais, en l'absence de 
saisine au fond, la demande de mesures conservatoires ne 
peut qu'être rejetée par le Conseil. 

Dans sa décision relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Orangina France (1), 
le Conseil a expressément relevé que les mesures conserva
toires demandées avaient été présentées accessoirement à 
une saisine au fond. 

En deuxième lieu, la saisine au fond ne doit pas être irre
cevable au sens de l'article 19 de l'ordonnanCe. Selon cet 
article, 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 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 1994, le Conseil a 
rendu cinq décisions de cette nature (2). Par exemple, dans 
sa décision relative à une -demande de mesures conserva
toires présentée par M. Jean-Yves Sellier (3), confirmée par 
la cour d'appel de Paris (4) le Conseil a considéré qu'il 
n'avait pas compétence . pour apprécier les conditiol1s dans 
lesquelles interviennent d'éventuels refus d'accorder un prêt 
à une entreprise par des établissements financiers alors 
qu'aucun élément du dossier ne venait corroborer l'alléga
tion par le saisissant d'une entente anticoncurrentielle. 

Lorsque le Conseil considère que la saisine au fond n'est 
pas irrecevable, c'est-à-dire que, sous réserve d'une instruc- . 
tion au fond, les pratiques qui lui sont dénoncées peuvent 
entrer dans le champ des articles 7 et 8 de l'ordonnance, il 
en vient alors à examiner si la demande de mesures conser
vatoires est fondée. Tel a été le cas, en 1994, dans dix 
affaires (5) dont deux où le Conseil a déclaré les demandes 
fondées (6). 

(J) Le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires 

Les mesures demandées doivent ainsi être au nombre de 
celles que le Conseil pe\lt 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. Ainsi, 
dans une décision relative à une saisine et à une demande 
de mesures conservatoires présentées par la société Emet
tel (7), le Conseil, à qui il était demandé d'ordonner une 
mesure conservatoire pour assurer la régularité d'un marché 
relatif à l'installation d'un réémetteur de télévision sur le 
territoire d'une commune, n'a pas fait droit à cette demande 

(1) Annexe n' 70. 
(2) Annexes no< 22,31,36,50, 79. 
(3) Annexe n' 79. 
(4) Cour d' appel de Paris, 1" ch. conc., J.Y. Sellier, 31 mars 1995. 
(5) Annexes nM 70,71,72,74,75,76, 77, 78,80,82. 
(6) Annexes n's 74 et 78. 
(7) Annexe n' 72. 
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en relevant qu'il n'était pas compétent pour se prononcer 
sur une demande de mesure conservatoire visant à assurer la 
régularité de la procédure d'attribution ,d'un marché public. 

En outre, 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. Ainsi, dans sa décision 
relative à la demande de mesures conservatoires présentée 
par la société Orangina France (1), le Conseil a considéré 
que la société Orangina France n'apportait pas d'éléments 
précis permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte à ses 
intérêts financiers ou commerciaux qui pourrait résulter de 
pratiques qu'die dénonçait. Dans sa décision relative à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Sovis (2), le Conseil a indiqué que ne démontrait pas l'exis
tence d'tin danger grave et immédiat l'entreprise saisissante 
qui admettait disposer actuellement de sources d'approvi
sionnement auprès d'autres fournisseurs, alors que rien ne 
permettait d'affirmer en l'état, du dossier, que les produits 
de remplacement ne permettraient pas, dans l'attente de la 
décision au fond, de subvenir à ses besoins. Dans sa déci
si'on relati ve à une demande de mesures conservatoires pré
sentée par l'entreprise Damiani-Grisollet (3), le Conseil a 
indiqué qu'un manque à gagnér et que le coOt supplé
mentaire occasionné par l'installation d'un équipement pro
visoire non réutilisable ne suffisaient pas, en l'absence d'in
formations relatives à l'incidence des pratiques contestées 
sur la baisse du chiffre d'affaires ou du résultat d'exploita
tion de l'entreprise plaignante, à caractériser une atteinte 
grave et immédiate à la situation de cette entreprise. De 
même, dans sa décision relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Pompes Funèbres 
Saint Niel (4), le Conseil a considéré qu'une entreprise' qui 
se borne à alléguer que sa part de marché est passée de 
10 p. 100 pour les huit premiers mois de 1993 à 4 p. 100 
pour la période correspondante de 1994, alors que son 
chiffre d'affaires global avait augmenté depuis 1993, n'ap
porte pas d'éléments suffisants per~ettant d'établ.ir que :Ies 
pratiques dénoncées portent une attemte grave et Immédiate 
à ses intérêts ou à ceux des consommateurs. 

A l'inverse, dans deux affaires, le Conseil a jugé fondées 
les demandes de mesures conservatoires. Dans une décision 
relative à une saisine et à une demande de mesures conser
vatoires de la société ICOM France (5), cette entreprise, qui 
développe, fabrique et distribue des matéljels a~réés de 
radiocommunication à partir de composants JaponaiS, soute
nait qu'elle était ."objet d'un ap~1 au .h?ycott. de I~ p~rt de 
la Fédération . nationale de protection clvde qUi avait diffusé 
auprès de toutes les associations de protection civile un pro
cès-verbal de réunion sur lequel on pouvait lire : «II est 
rappelé que dans la conjoncture actuelle, il faut privilégier 
les constructeurs français. Le matériel japonais n'est pas 
compatible avec le matériel français.» Le Conseil a consi
déré qu'en dépit d'une note rectificative qui ne faisait 
aucune référence au caractère erroné de l'affirmation en 
cause cette diffusion était de nature à évincer les entreprises 
japonaises ou celles produisant des matériels à partir de 
composants japonais dans ce secteur et de porter, en consé- , 
quence, une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé. 

Le Conseil a également fait droit à une demande de 
mesures conservatoires présenté~ par, le min.istre de l' éc~no
mie dans le secteur du béton pret à 1 emplOi (6) en conSidé
rant que la pratique .consistant, pour des entreprises pré
sentes sur un même marché, à mettre en œuvre une 
'politique sélective de prix de prédation les conduisant ~ ac
cumuler artificiellement des pertes de façon à contramdre 
leurs concurrents à cesser leurs activités sur le marché 

(1) Annexe n" 70. 
(2) Annexe n" 76. 
(3) Annexe n" 77. 

, (4) Annexe n" 80. 
(5) Annexe n" 74. 
(6) Annexe n" 78. 

constituait manifestement une atteinte grave et immédiate à 
l'économie du secteur et que le caractèr!! immédiat de 
l'atteinte résultait du fait que les entreprises en cause sont 
des filiales de grands groupes industriels pouvant disposer, 
de ce fait, de ressources financières sans commune mesure 
avec celles dont disposent les entreprises indépendantes 
concurrentes vis-à-vis desquelles s'exerçait la prédation. 

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 strictement limitées à ce 
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

C'est ainsi que, dans sa décision précitée relative à une 
saisine et à. une demande de mesures conservatoires de la 
société ICOM France (1), le Conseil a décidé, pour faire 
disparaître les pratiques portant à cette entreprise une 
atteinte grave et immédiate dans l'attente des résultats de 
l'instruction au fond d'enjoindre à la Fédération nationale de 
protection civile de cesser de communiquer aux associations 
départementales de protection civile tout document faisant 
référence à une incompatibilité des matériels en raison de 
leur origine géographique' et d'adresser à tous les destina
taires d'une part un nouveau compte rendu ne comportant 
pas la mention litigieuse et d'autre part une copie de la 
décision. 

De même, dans sa décision relative à la demande présen- , 
tée par le ministre de l'économie dans le secteur du béton 
prêt à l'emploi (2), le Conseil a considéré qu'il y avait lieu 
de prescrire aux quatre sociétés concernées de cesser de 
vendre, directement ou indirectement, dans un rayon de 25 
kilomètres autour de la ville de Toulon du béton prêt à 
l'emploi à un prix inférieur à son coOt moyen variable de 
production tel qu'il résulte de la comptabilité analytique éta~ 
blie mensuellement par chacune des entreprises concernées 
pour chacune de ses centrales. Cette décision a fait l'objet 
d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 
3 novembre 1994 (3). 

4. L'instruction 

Aux termes de l'articJe 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 : « L'instruction et la procédure devant le 
Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires. » 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans 
la région de HaguenaulBischwiller (4), alors qu'une entre
prise soutenait qu'en l'absence d'audition par les rappor
teurs, il ne saurait être articulé ni maintenu contre elle des 
griefs, le Conseil a rappelé qu'en l'absence d'obligation 
légale en la matière, la circonstance que les responsables de 
cette entreprise n'ont pas été entendus au cours de l'instruc
tion est sans incidence sur la régularité de la procédure dès 
lors que les parties ont eu la faculté de répondre aux griefs 
notifiés en déposant des observations écrites après consulta

. tion de l'intégralité des pièces du dossier, auquel elles ont 
eu accès préalablement pendant un délai de deux mois 
conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance et qu'elles ont eu, en outre, la possibilité de dévelop
per leurs observations oralement lors de la séance. 

Les règles relatives ' à la mise en œuvre du principe du 
contradictoire sont fixées 'par l'ordonnance du 
1er décembre 1986 elle-même et par son décret d'application 
du 29 décembre 1986. Dans un arrêt confirmatif du 
3 novembre 1994 (5) rendu sur recours formé contre une 
décision du Conseil de la concurrence du 14 septembre 1994 
relative à une demande de mesures conservatoires présentée 
par le ministre de l'économie dans le secteur du béton prêt à 

(1) Annexe n" 74. 
(2) Annexe n" 78. 
(3) Cour d'appel de Paris, 1" eh. conc., Société méditerranéenne de 

Béton, 3 nov. 1994. 
(4) Annexe n~ 23. 
(5) Cour d'appel de Paris, 1" chambre, section concurrence, , 

3 novembre 1994. Société méditerranéenne de Béton. 
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l'emploi (1), la cour d'appel a eu l'occasion de rappeler, 
alors qu'une entreprise demandait de faire application de 
l'article 808 du nouveau cOde de procédure civile dès lors 
qu'il existait selon eUe une contestation sérieuse, que seules 
sont applicables à la procédure suivie devant le Conseil les 
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de son 
décret d'application du 29 décembre 1986. Reprenant cette 
jurisprudence affirmée à plusieurs reprises par la cour d'ap
pel de Paris, le Conseil dans sa décision relative à des pra
tiques relevées dans le secteur de l' dutillage électroporta
tif (2) a eu l'occasion de rappelet que les dispositions de ces 
textes sont les seules applicables à la procédure suivie 
devant le Conseil de la concurrence. . 

il) Les investigations du rapporteur 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, le rapporteur peut procéder 
à des investigations complémentaires avant d'établir une 
notification de griefs ou une proposition de non-lieu à pour
suivre l'instruction. Comme le Conseil, le rapporteur n'est 
lié ni par les qualifications proposées par la partie saisis
sante ni, le cas échéant, par les conclusions de l'enquête 
administrative ou ceUes du commissaire du Gouvernement. 

En application des dispositions de l'article .20 du décret 
du 29 décembre 1986, le rapporteur peut, s'il l'estime utile, 

. procéder à des auditions préalablement à l'établissement 
d'une proposition de non-lieu ou d'une notification de 
griefs. Mais, d'une part, il n'est pas tenu de procéder à de 
teUes auditions et, d'autre part, lorsqu'il procède à de teUes 
auditions, il n'est pas tenu d'entendre toutes les parties ou 
personnes ' interrogées. 

Dans sa décision relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du déménagement à Bordeaux (3), le Conseil 
a indiqué, en réponse à des observations à la ' suite d'une 
notification de griefs qui mettaient en cause l'exactitude 
d'un fait relevé par le (apporteur, qu'il incombait à ce der
nier de vérifier la validité de cette contestation. Dans la 
même décision, le Conseil a précisé que l'établissement 
d'un procès-verbal par le rapporteur n'est .prescrit par les 
dispositions de l'ordonnance du let décembre 1986 ou du 
décret du 29 décembre 1986 fixant ses conditionsd'applica
tion qu'au cas où celui-ci procède à des auditions. Il a, en 
outre, considéré que la notification de griefs, qui o~vre la 
phase contradictoire de la procédure, n'interdit pas 1a pro
duction de pièces nouveUes dans le respect des prescriptions 
de l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Dans la décision relative à des pratiques relevées dans le 
'secteur. des volailles sous label (4), il était soutenu qu'en 
l'absence d'audition par le rapporteur, la procédure devant 
Je Conseil n'avait pas revêtu un caractère contradictoire en 
méconnaissance des dispositions de l'article 18 de l'ordon-

. nance. Le Conseil a rappelé qu'aucune disposition n'impose 
au rapporteur d'entendre l'ensemble des parties au cOurs de 
l'instruction. 

b) La notificati~n de griefs 

Lorsqu'une notification de griefs est établie, les parties 
disposent, en application des dispositions du deuxième .ali
néa de l'article 21 de l'ordonnance, d'un délai de deux 
mois pour consulter le dossier et ~résenter leurs observa
tions. Sauf en cas d'application des dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance, le rapport, dans lequel figurent 

. les griefs finalement retenus par le rapporteur ainsi qu 'un 
rappel des autres griefs et auquel sont annexés les docu
ments sur lequel il se fonde ainsi que les observations des 
parties sur la notification de griefs, est communiqué aux 

(1) Annexe nn 78. 
(2) Annexe nn 62. 
(3) Annexe nn 26. 
(4) Annexe n° 48~ 

parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres 
intéressés. Les parties disposent d'un nouveau délai de deux 
mois pour présenter . un mémoire en réponse qui peut être 
consulté dans les quinze jours précédant la séance. 

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

Une telle décision concerne généralement des affaires qui 
ne posent pas de questions de fond complexes et dont 
l'ampleur est. limitée. Il convient de rappeler que, lorsque 
cette procédure accélérée est utilisée, le plafond de la sanc
tion applica:ble est de 500 000 F pour chacun des auteurs 
des. pratiques prohibées. 

Douze des trente-cinq décisions de fond prises par la 
commission permanente du Conseil en 1994 concernaient 
des affaires dans lesquelles la procédure.de l'article 22 avait 
été suivie et acceptée par les parties (1). 

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

Dans une affaire où deux entreprises contestaient la vali
dité de la notification de griefs au 'motif que le rapporteur 
n'aurait à aucun moment procédé à une analyse particulière 
des faits au regard du droit de la concurrence puisqu'il 

. aurait qualifié les faits dans un paragraphe général, le 
Conseil dans sa décision relative à la situation ' de la concur
rence dans le secteur du déménagement (2) a précisé le 
contenu formel dé la notion de grief. Alors que des entre
prises faisaient valoir qu'une notification de griefs ne les 
avait pas mises précisément en mesure de connaître les faits 
retenus à leur encontre, le Conseil a, en effet, relevé que si 
une section de la notification de griefs portait un numéro 
erroné, les faits ayant donné lieu à grief étaient exposés 
dans une partie distincte de la notification de griefs, que 
leur qualification identique à ceUe des faits retenus à 
l'encontre d'autres entreprises y était exposée à certaines 
pages puis résumée à la conclusion et qu'en outre un 
tableau joint à la conclusion indiquait précisément pour 
toutes les entreprises concernées quels faits étaient retenus 
comme griefs. Il a décidé, en conséquence, que les entre
prises, qui ne contestaient pas avoir reçu la ' notification de 
griefs, étaient ainsi en mesure de connaître précisément les 
faits retenus à leur encontre ainsi que leur qualification au . 
regard du droit de la concurrence applicable, et donc d'exer-
cer leur défense. . ' ., . 

Par ailleurs, dans une décision relative ·à la situation de la 
concurrence dans . le secteur du ' déménagement à Bor
deaux (3), alors que des entreprises soutenaient que la noti
fication de griefs était entachée de nullité au motif qu'eUe 
avait été effectuée par un vice-président du Conseil de la 
concurrence, le Conseil il considéré que si l'article 18 du 
décret du 29 décembre 1986 prévoit que la notification des 
grief~ retenue par le rapporteur est faite par ' le président, 
l'article premier du même décret dispose: « Le président du 

. Conseil de 'Ia concurrence est suppléé, en .cas d'absence ou 
d'empêchement, par un vice-président » et q'u'en consé
quence une notification de griefs avait pu régulièrement être 
signée par un vice-président. 

Reprenant une jurisprudence fixée par la Cour de cassa
tion (4) selon laquelle la notification de griefs est l'acte par 
lequel s'ouvre la phase contradictoire de la procédure, ' Ie 
Conseil, dans une décision relative à des pratiques relevées 

. dans le réseau de franchise Jean-Louis David Diffusion dans 

(1) Annexes nn, 9, 23,29, 38,39,44,45,46,49,58,60 et 64. 
(2) Annexe n° 58. 
(3) Annexe nn 26. 
(4) Cour de cassation, ch. comm .. Bureau Véritas, 14 janvier 1992, 

BOCCRF 24.1.92. 
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le secteur de la coiffure (1), a rappelé les conséquences pra
tiques attachées aux droits de la défense après la notification 
de griefs. Alors que la société Gérome Coiffure faisait 
valoir que des photocopies étrangères au dossier la concer
nant lui auraient été remises à l'issue de cette consultation, 
le Conseil a indiqué que cette société ne saurait invoquer 
une violation du droit à un . procè!i équitable posé .. par 
l'article 6 de là Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors 
qu'elle a pu consulter, sur place, le dossier dans son intégra
lité et qu.'elle a obtenu photocopie des pièces demandées. Le 
Conseil a donc conclu que cette société avait été mise à 
même de préparer sa défense. 

Lorsqu'il estime que certaines pratiques devraient être 
examinées au regard des dispositions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du let décembre 1986 ou lorsqu'il souhaite dis
poser d' éléments complémentaires ' d ''information sur 
d'autres pratiques ayant fait l'objet d'une notification de 
griefs, le Conseil peut être conduit à demander une reprise 
de l'instruction. Ainsi, dans sa ' décision relative à des pra
tiques relevées dans le secteur de l'outillage électroporta
tif (2), le Conseil a eu l'occasion de relever qu'aucune dis
position de l'ordonnance du 1" décembre 1986 et de son 
décret d'application du 29 décembre 1986 n'interdit à son 
président d'adresser une notification de griefs complémen-

, taire aux· parties, même après envoi du rapport. Une telle 
notification de griefs cpmplémentaire dès lors que les parties 
disposent d'un délai de deux mois pour consulter le dossier 
et présenter . leurs observations, puis d'un délai identique 
pour présenter un mémoire en réponse au rapport complé
mentaire ne porte atteinte, selon le Conseil, ru au principe 
du contradictoire, ni aux garanties de la défense. 

c) Les destinataires de la notification' de griefs 

Les intéressés qui, en application des dispositions du pre
mier alinéa de . l'article 21 de l'ordonnance, doivent être 
destinataires de la notification de griefs peuvent, dans cer
tains cas, être . des entreprises différentes de celles qui ont 
mis en œuvre les pratiques reprochées si, entre la date des 
faits et celle de la notification des griefs, des modificat~ons 
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 xxxn 
à XXXIV); 1992 (pages 30 et 31) et 1993 (pages 35 et 36) 
o~t exposé les règles aPl?licables en rappelant, notamment 
pour le premier, la junsprudence communautaire. Cette 
jurisprudence inspire dans une large mesure les principes 

. appliqués par ~e Conseil et par la cour .d'~ppel de Pll!Ïs. Le 
facteur déternuOlint est celUi de la continUité économique et 
fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'in
fraction et celle qui a repris son .activité. Cette continuité 
s'analyse indépendamment des modalités juridiques de la 
èession ou de la transfonnation de l'entreprise ou de l'iden
tité de ses responsables successifs . 
.. Ainsi, la cour d'appel de Paris a eu l'occasion d'indiquer 

à plusieurs reprises que l'entité économique, sujet du droit 
de la concurrence, peut faire l'objet des sanctions prévues à 
l'article 13 de l'ordonnance, même si, entre le moment où 
les pratiques ont été commises et celui où elle doit en 
répondre, la personne' physique ou morale qui en constitue 
le support juridique a disparu, dès lors que subsistent les 
éléments matériels et humains qui oJ1t concouru à l'infrac-
tioo. . 

Mais, en cas de cession d'une entreprise individuelle, la 
cour n'admet pas que la responsabilité de l'infraction puisse 
être transférée au cessionnaire dès lors que, dans cette hypo
thèse, il n'est pas établi que subsistent dans l'entreprise ou 
les entreprises ayant repris l'entreprise en cause r ensemble 
des moyens matérielse~ humains ayant concouru à la 
commission de la pratique sanctionnée (3). 

(1) Annexe n° 39. 
(2) Annexe n" 62. 
(3) Cour d'appel de Paris, 1" ch. conc., Soc. Ambulances L.C., 

19 novembre 1992. 

Et elle considère que dans le cas d'entreprises indivi
duelles cédées, qui continuent d'être explOItées sous fonne 
d'entreprises individuelles, la continuité de l'entreprise cesse 
lorsque la personne physique qui l'exploite change. Une 
telle interprétation repose sur l'idée selon laquelle pour les 
entreprises individuelles, et contrairement au cas des entre
prises qui revêtent la fonne de sociétés, il est impossible de 
disting~er les inoyens humains de l'entreprise de là person
nalité de l'entrepreneur qui seul l'exploite . . 

Par ailleurs, en cas de procédure ' de redressement judi
ciaire, quelle que soit la fotme, individuelle ou en société, 
de l'entreprise, la cour se fonde sur la distinction entre plan 
de continuation et plan de cession. Pour la cour, contraire
ment au plan de continuation, le ' plan de cession dont les 
règles sont fixées par les articles 81 à 98 de loi du 25 jan
vier 1985 constitue un mode de redressement par voie 
externe impliquant une dissociation entre l'entrepreneur et 
l'entreprise de telle sorte que l'entreprise cédée ne peut plus 
être considérée comme la continuation de l'entreprise ini-
tiale (1). , . . . . 

En 1994, le Conseil a fait application à plusieurs reprises 
de ces principes dégagés par la cour d'appel dans différentes 
hypothèses. . 

Dans des cas où des entreprises avaient cessé leur activité 
sans avoir fait l'objet d'une reprise, le Conseil a considéré 
que les I?ratiques ne pouvaient plus donner lieu au prononcé 
de sanctions. ." 

Ainsi, dans ' sa décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhi
cules dans la région de Haguenau-Bischwiller (2), le 
Conseil, constatant que . l'entreprise l'auto-école Thierry's 
avait cessé volontairement son activité le 31 aoOt 1990, a 
décidé qu'en conséquence les griefs retenus à son encontre 
ne pouvaient plus donner lieu au prononcé de sanctions. Le 
Conseil a également . fait application de cette règle dans sa 
décision relative aux pratiques relevées dans lé secteur des 
travaux de réfection de bâtiments dans le département de 
l'Hérault (3), à propos d'un groupement d'intérêt écono- " 
mique. Dans .cette af~aire, le Conseil a r~l.èvé que le GIE 
Structure avrut été diSSOUS par une déciSIon d'assemblée 
extraordinaire qui .selon la législation sur les groupements 
d'intérêt économique entraîne sa liquidation. Constatant que 
la personnalité juri.dique d'un GIE ne subsistait que pour les 
besoins de sa liquidation alors que la clôture de la liquida
tion était intervenue postérieurement à la notification des 
griefs mais antérieurement à la date de tenue de la séance 
du Conseil, il a considéré que les griefs retenus à l'encontre 
du GIE Structure ne pouvruent plus donner lieu au prononcé 
de sanctions. De même, dans une affaire où l'entreprise était 
constituée d'une personne qui avait cessé toute activité avec 
arrêt de l'exploitation du fonds de commerce, le Conseil a 
décidé qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée à .son 
encontre (4). 

Dans l'hypothèse d'une entreprise qui se trouve en procé
dure de liquidation judiciaire au moment où le Conseil sta
tue, dans sa décision précitée relative à la situation de ' la 
concurrence dans le secteur du déménagement (5), le 
Conseil a relevé que, si la société Marestin avait été dis
soute à compter du 10 juin 1988, elle continuait d'exister 
pour les . besoins de sa hquidation au jour où se prononçait 
le Conseil. En application de la jurisprudence de la cour 
d'appel (6) selon laquelle une société en liquidation judi
ciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation à verser une 
somme d'argent en raison de l'arrêt des poursuites indivi
duelles, le Conseil a décidé, en conséquence, de fixer sim
plement .le montant de la sanction infligée à la société 
Marestin sans prononcer fonnèUement de condamnation. 

(1) Cour d'appel de Paris, 1" ch. conc., ~oc. AAAC et autre, 
27 février 1991. 

(2) Annexe n' 23. 
(3) Annexe n" 9. 
(4) Annexe n" 58. 
(5) Annexe n° 58. 

. (6) Cour d'appel de Paris, f'" ch. conc., Soc. Herlicq et autres, , 
5 novembre 1990. 
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Dans les cas où des entreprises ont fusionné leurs activi
tés, le Conseil a également fait application du principe de la 
continuité des éléments matériels et humains. Dans sa déci
sion précitée relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite des véhicules dans la 
région de HaguenaulBischwilIer (1), le Conseil a ainsi 
relevé que l'auto-école Michel avait fusionné depuis le 

.31 décembre 1990 avec l'auto-école Veltz, qui en avait 
repris les moyens matériels et humains et assuré la conti
nuité économique. Il a déduit de ces éléments que les griefs 
retenus à l'encontre de l'auto-école Miçhel devaient être 
assumés par l'auto-école Veltz. . 

Dans les cas de cession amiable-des activités d'une entre
prise à une autre, le Conseil a fait application de la . même 
règle. Ainsi, dans une décision précitée relative' à la situa
tion de la concurrence dans le secteur du déménagement (2), 
le Conseil a consid.éré qu'il y avait lieu pour lui d'appeler 
l'entreprise qui était aux droits de celle quÏ.s 'était livrée à . 
des pratiques anticoncurrentielles et dont elle assurait la 
continuité économique et fonctionnelle, c'est-à-dire la 
société SFf Gondrand Frères qui avait absorbé les sociétés . 
Devaut et Bardon le 16 décembre 1991. . 

Enfin, dans le cas particulier d'une cession amiable des 
activités d'une entreprise individuelle, le Conseil a eu l'oc
casion à deux reprises de se demander si l'ensemble des 
moyens matériels et humains sUbsistaient dans l'entreprise 
acquérante. Dans sa décision précitée relative à des pra
tiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
.conduite des véhicules dans la région de Haguenau-Bisch~ 
willer (3), le Conseil constatant que la SARL Auto-école 
Dell avait été acquise en avril 1992 par l'auto-école Patrick 
qui en avait repris les seuls moyens matériels, ' en a déduit 
que les griefs retenus. à l'encontre de l'auto-école Dell ne 
pouvaient plus donner lieu au prononcé de sanctions. De 

. même, dans une affaire relative à la situation de la concur
rence dans le secteur de la parfumerie de luxe (4), . le 
Conseil, en relevant que le fonds de commerce exploité par 
Mme MilIot, entreprise individuelle, avait été acquis par 
Mme Nakache qui en avait repris les seuls moyens maté
riels, a considéré que les griefs retenus à l'encontre de 
Mme MilIot ne pouvaient plus donner lieu au prononcé de 
sanctions. 

d) 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 
finalement 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 
rapporteur 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 séapce 
(art. 21 de l'ordonnance). 

Dans un arrêt du 10 décembre 1994 sur recours contre la 
décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-59 relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de la publicité où le 
président du Conseil avait retiré du dossier de la procédure 
un premier rapport pour le joindre aux pièces annexes d' un 

. second rapport avec les observations initiales des parties, la 
cour d'appel a annulé la décision du Conseil au motif 
notamment que le président ne pouvait, sans excéder ses 
pouvoirs, retirt:r un rapport et que par conséquent les parties . 

(1) Annexe n' 23 . 
(2) Annexe n' 58. 
(3) Annexe n' 23. 
(4) Annexe n" 58. 

n' avaient pas été en mesure de· connaître avec précision les 
éléments sur lesquels était finalement fondé le . débat et d'y 
répondre utilement (1). 

D. - La preuve des pratiques anticoncurrentielles 

C'est essentiellement en matière d 'ententes que des diffi
cultés sont apparues en matière . d ' administration de la 
preuve. Aussi, les décisions du conseil intéressant les élé
ments de preuve sont-elles examinées dans la partie de ce 
rapport relative aux ententes (cf point D du chapitre II de la 
présente partie). 

CHAPITRE II 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'or
donnance du 1" déce~bre 1986 prohibent les actions 
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 
coalitions q'ui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence sur un marché. Trente-trois des d~isions de fond 
prises par le Conseil au cours de l'année 1994 concernent, 
pour partie ou en totalité, des pratiques prohibées par ces 
dispositions. Dans sept de ces décisions, le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas établi qué des pratiques contraires à l'or
donnance avaient été mises en œuvre. . 

L'article 7de l'ordonnance du 1" décembre 1986 donne 
une liste non exhaustive des pratiques concertées, horizon
tales ou verticales, qui sont prohibées. Ce sont, notamment, 
celles qui tendent à: ' . 

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

- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de 
la concurrence en favorisant artificiellement leur hausse 
ou le\lr baisse ; . 

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

A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes horizontàfes 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent 
revêtir des fonDes diverses .tellès que, par exemple" des 
ententes de prix ou de marges entre entreprises en principe . 
concurrentes, la mise au point et la diffusion de barèmes, 
recommandations ou directives en matière de prix ou de 

. remises par des organismes professionnels, des échanges 
d'infonnations ou des enlentesentre soumissionnaires à Un 
même appel d'offres, des ententes de répartition sur des 
marchés, des pratiques concertées visant à exclure certaines 
entreprises d'un marché ou à en limiter l'accès, des ,condi
tions générales de vente ou d'achat ou de leur application. 

Dans un cas (2), le Con()eil a eu à apprécier les condi-
. tions de référencement mises en œuvre par des groupements 
de distributeurs indépendants. Dans cette affaire, il était sou
tenu que ces derniers auraient obtenu, par l'intennédiaire de 
ce'l~rales de référencement, des avantages susceptibles de 
fausser le jeu de la concurrence. Le Conseil a considéré que 
la négociation ou la renégociation par un groupement de 
distributeurs indépendants des conditions que ses foumis- __ 
seurs lui consentent et le fait de subordonner la poursuite 
des relations commerciales .à une amélioration de ces condi
tions étaient susceptibles d'entrer dans le champ d' appHca-
tion de l'article 7 de l'ordonnance du 1 <T décembre 1986. 

(1) Cour d'appel de Paris, 1"' ch. conc., Soc. Carat France et autres, 
\0 déc. 1994. . . 

(2) Annexe n" 67. 
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2. Les groupements d'entreprises 

Dans quatre affaires, le Conseil a réaffirmé sa ~uns
prudence s' agissant des structures communes. Il _ a ainsi 
considéré que la réunion d'entreprises indépendantes au sein 
d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société ne 
saurllit être considérée en soi, comme une pratique d'entente 
prohibée. En revanche, il a recherché si , ces structures 
avaient été utilisées pour mettre en œuvre des pratiques 
concertées ayant pour objet ou . pouvant" avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence sUr le marché. 

Dans la première affaire (1), huit entreprises du secteur 
du. bâtiment de la région de Montpellier avaient constitué un 
G.I.E., qui avait pour objet de fournir à ses membres les 
services et moyens matériels propres à favoriser leur activité 
et notamment de centraliser les demandes d'intervention 
dans le domairie de leur activité. Dans la deuxième 
affaire (2); huit organisations professionnelles de pharma
ciens de la région I1e-de-France ainsi que le préSident de 
l'Union des pharmaciens de la région parisienne avaient 
constitué une société en commandite par actions, dénommée 
Spie Europe pour intervenir dans le . capital de sociétés spé
cialisées dans la régie publicitaire sur écrans vidéo placés 
dans les officines de pharmacie. Dans la troisième affllire (3), 
des entreprises de déménagement avaient créé un G.I.E., 
dénommé Interdem,. présenté ,comm~ un organisme d'affré
teurs destiné à faciliter la sous-traitance dans ce secteur. 
Enfin, dans le secteur des transports occasionnels de voya
geurs, une structure spécifique avait été créée, sous la déno
mination d:Eurecar, avec le concours de la chambre syndi
cale des transporteurs du Bas-Rhin, pour l'acheminement. 
des fidèles souhaitant se rendre aux cérémonies organisées 
pour la visite du Pape en Alsace au cours du mois d'octobre 
1988 (4). . . 

; 3. Les ententes verticales 
Des pratiques anticoncurrentielles A contraire~ à l'article 7 

de l'ordonnance peuvent également etre constituées par des 
stipulations de conventions conclues entre un producteur et 
ses' distributeurs, auxquelles les seconds. adhèrent explicite
ment ou tacitement. En 1994, le Conseil a examiné diverses 
clauses des conditions générales de vente (5) de contrats de 
distribution exclusive (6), de contrats de licence et de coo
pération (7) et d'accords de franchise (8). 

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

En 1994, le Conseil de la concurrence a constaté, à l'oc
çasion de onze des affaires ayant donné lieu à des sanctions 
ou injonctions sur le fondement de l'article 7, que des orga
nisations professionnelles avaient participé à des pratiques 
prohibées, en diffusant à leurs membres des barèmes de 
prix (9), des conditions générales de vente (10), en instau
rant une concertation sur le prix de certaines prestations (lI) 
ou produits (12), en organisant la répartition de marchés (13) 
et, enfin, . en mettant en œuvre des action~ visant à exclure 
du marché de nouveaux acteurs ou à empêcher leur déve
loppement (14). Dans' deux affaires, le Conseil a considéré 
~ue les pratiques dénoncées n'étaient pas établies à 
1 encontre des organisations professionnelles mises en 
cause OS). 

( 1) Annexe n' 9, 
( 2) Annexe n' 41, 
( 3) Annexe n° 58, 
( 4) Annexe. n' 60. 
( 5) Annexes n'" 15. 62, 40, 
( 6) Annexe n' 34. 
( 7) Annexe n' 18. 
( 8) Annexes n'" 38. 39, 67. 
( 9) Annexes n'" 30, 49. 
(10) Annexes n'" '!2. 15, 
(II) Annexes n'" 49, 60, 
(12) Annexes n"' .30, 48, 61, 68. 
(13) Annexes n'" 49. 60, 
(14) Annexes n'" 12,41 , 47. 
(15) Annexes nOM 43. 48. 

La position du Conseil sur les limites qui s' imposent à 
l'action des organisations professionnelles a ainsi été à nou
veau clairement affirmée. Les remarques formulées par le 
Conseil depuis 1987 et tout particulièrement dans le rapport 
d'activité pour l'année 1992, qui soulignait le caractère per
sistant de pratiques de certains syndicats professionnels qui 
utilisent leur autorité et leur capacité de rassemblement pour 
mettre en œuvre ou diffuser des pratiques anticoncurren
tieUes demeurent d'actualité. 

ç. - Les ententes . anticoncurrentielléS 

1. Ententes et échanges d 'informations 
suries 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 pu seJ
vices substituables ont été examinées par le Conseil dans 
vingt affaires au cours de l'année 1994. Dans quatorze de 

. ces affaires, le Conseil a considéré que de telles pratiques 
étaient établies. 

Dans la première d'entre elles (1), huit entreprises du sec
teur du bâtiment avaient mis en place un. G.I.E., dont l'objet . 
était d'offrir à ses membres les services et: les moyens maté
riels polir faciliter et favoriser leur activité respective, 
consistant notamment à recevoir et à transmettre à chaque 
membre en leur nom et pour leur compte des demandes 
d'intervention dans le domaine de leur. activité. Le G.I.E. 
centralisait les devis et avait établi une tarification d'urgence 
pour les petits dépannages. chaquè entreprise 
'facturant son intervention à son nom, selon un modèle et 
une tarification commune. Le Conseil a considéré que si la 

. centralisation des devis concourait à la réalisation de 
l'objectif poursl.1ivi par le G.I.E. sans atteinte à la concur-

. rence, il' n'en allait pas de même s'agissant de la tarification 
commune des dépannages, dès lors que le G.I.E. lui-même 
et un de ses membres pouvaient se trouver en situation de 
faire des offres .concurrentes. Le Conseil a écarté les argu
ments des parties qui faisaient valoir, d'une part que la 
législation sur l'affichage des tarifs imposait une tarification 
commune et, d'autre part, que celle-ci garantissait une factu
ration sans surprise à la clientèle. 

S'appuyant sur des précédents nombreux dans ce secteur, 
le Conseil a également sanctionné plusie1,lCS auto-écoles dans 
la région de Haguenau-Bischwiller (2), dont les représen
tants, après avpir participé à des réunions au cours 
desquelles avaient été arrêtés en concertation les prix ' de 
l 'heure de conduite auto et moto ou des frais de présentation 
aux épreuves théoriques et pratiques des permis A et B,. ont 
procédé à _ des augmentations tarifaires conformément aux 
indications données lors de ces réunions. En revanche, le 
Conseil a considéré que ne revêtait pas .un caractère anti~ 
concurrentiel le fait que certaines auto-écoles, à la suite de 
l'offre promotionnelle réalisée par un de leurs concurrents, 
aient ramené leur tarif pour les leçons de code au. prix for
faitaire de 450 F, dès lors que l'instruction .n'avait pas établi 
l' existence d'une concertation préalable sur ce point. 

De la même façon, une concertation entre trois parfu
meurs~étaillants (3) installés à Asnières visant à définir en 
commun les coefficients 'de marges à appliquer sur les prix 
de gros hors taxes a été considérée comme prohibéè par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance et le Conseil a 
fait injonction aux intéressés de cesser ce type d'échange. 

La situation de la concurrence dans le secteur du démé
nagement a été examinée à deux reprises par le Conseil au 
cours de l'année 1994. Dans la première affaire (4), le 
Conseil a constaté que plusieurs entreprises de la région de 

( 1) Annexe n' 9. 
( 2) Annexe n' 23. 
( 3) Annexe n" 43. 
( 4) Annexe n" 26. 
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Bordeaux intervenant sur le marché du déménagement des 
particuliers échangeaient des informations tant sur la nature 
des prestations à effectuer que sur les prix, en vue de l'éta
blissement de devis de couverture. Il a souligné que ces pra
tiques avaient nécessairement pour objet et pouvaient avoir 
pour effet de tromper le tiers payeur sur la réalité et l'éten
due de la concurrence. Dans la deuxième affaire (1) des pra
tiques similaires de devis de couverture qui avaient été 
mises en œuvre entre une dizaine d'entreprises de démé
nagement ont également fait l'objet de sanctions. Par ail
leurs, dans cette même affaire, le Conseil a examiné les pra
tiques du G.I.E. Interdem, organisme d'affréteurs créé entre 
entreprises de déménagement, qui assure une fonction de 
régulation des prestations que ses adhérents peuvent se four
nir entre eux. C'est dans ces conditions que le G.I.E. Inter
dem a établi et diffusé auprès de ses membres un barème de 
prix de vente minimum conseillés, se présentant sous forme 
de tableaux comportant des prix selon les · volumes et les 
distances. La règle de répartition des recettes fixait, sauf 
négociation spécifique, à 25 p. 100. du montant global du 
chantier la part rétrocédée par l'affrété à l'affréteur. Le 
Conseil, confirmant l'analyse qu'il avait menée dans sa 
décision 93-D-27 du 30 juin 1993, a considéré que la diffu
sion d'un tarif applicable aux prestations ainsi sous-traitées 
était anticoncurrentielle dès lors que ce tarif avait pour objet 
non seulement d'uniformiser les prix de toutes les entre
prises appartenant à ce réseau en les incitant à s'aligner sur 
le tarif diffusé au lieu d'établir leurs propres prix en fonc
tion de leurs coOts, mais encore d'inciter le donneur d'ordre 
à appliquer un prix supérieur au prix minimum, puisque, 
alors même qu'il ne réalisait pas les prestations, sa rémuné
ration était d'autant plus élevée que le prix demandé au 
client était plus important. 

Le Conseil a été amené à examiner la situation de la 
concurrence dans le secteur de la pierre calcaire et du 
marbre (2). La · Fédération française de la pierre calcaire et 
du marbre avait élaboré un document modifiant les condi
tions générales de vente en vigueur dans la profession 
depuis 1930 et en avait préconisé la diffusion à ses adhé
rents. Le Conseil a considéré que les cinq rubriques « prix », 
« délai », « expédition», « paiement» et « réserve de pro
priété », même si elles ne revêtaient pas un caractère obliga
toire, pouvaient avoir pour effet d'inciter les entreprises à 
harmoniser leurs conditions financières, alors que celles-ci 
ne peuvent que relever de la négociation commerciale 
qu'entend mener chaque entreprise. Par ailleurs, cette orga
nisation professionnelle avait élaboré et diffusé une mer
curiale destinée à être utilisée pour l'indexation des contrats 
de fortage. Cette mercuriale comportait les prix des blocs de 
vingt-neuf types de pierres nommément désignés, substi
tuables à ceux commercialisés par ses adhérents. Le Conseil 
a retenu que la diffusion de ce document présentait une 
potentialité d'e(fet anticoncurrentiel, dès lors qu'il permettait 
à toutes les entreprises d'accéder à une information sur les 
prix pratiqués dans ce secteur et pouvait donc les inciter à 
harmoniser leurs propres prix. Ce faisant, il a écarté l'argu
ment selon lequel les entreprises auraient pu obtenir des 
informations sur les prix pratiqués par leurs concurrents par 
d'autres voies, en soulignant que la diffusion de la mer
curiale permettait justement à toutes les entreprises présentes 
sur ce marché d'accèder à cette information sur les prix. 

Dans un certain nombre de cas, le Conseil a estimé que la 
pratique par laquelle des organisations professionnelles 
avaient établi et communiqué des barèmes de p(Ïx à l'inten
tion de leurs membres était de nature à fausser le jeu de la 
concurrence, étant donné que la diffusion de telles infonna-

. tions pouvait inciter les entreprises à aligner leurs prix sur 
les tarifs ainsi diffusés. 

S'agissant du secteur de la production et de la commer
cialisation de l'huile d'olive (3), le Conseil a ainsi considéré 
que revêtaient un caractère anticoncurrentiel les pratiques du 

(1) Annexe n° 58. 
(2) Annexe n" 15. 
(3) Annexe n" 30. 

Syndicat national des mouliniers, qui fixait lors de ses 
assemblées générales annuelles les prix de . trituration par 
région de production, comme celles du Syndicat des mouli
niers-fabricants d'huile d'olive Ardèche-Gard-Hérault, qui 
au cours de ses assemblées générales de 1987 et 1988 avait 
formulé des recommandations concernant les prix de tritura
tion pour ces trois départements, ainsi que les prix au kilo 
des olives et de l'huile d'olive en vrac; le Conseil a égaie
ment considéré que la participation de la Fédération des 
coopératives oléicoles à l'élaboration de ces prix et à leur 
diffusion à ses adhérents, même si ceux-ci ne les avaient 
pas appliqués, relevait des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 et décembre 1986. 

Dans la décision relative à la situation de la concurrence 
dans le domaine des transports routiers de voyageurs dans le 
Haut-Rhin (1), le Conseil a sanctionné l'établissement et la 
diffusion de différents tarifs, qui se trouvaient être de struc
ture strictement identique à ceux que la Chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin indiquait 
avoir élaborés et diffusés jusqu'en 1980 et que plusieurs de 
ses adhérents reconnaissaient avoir reçus de cette organisa
tion professionnelle, notamment au cours des années 1988, 
1989 et 1990, et avoir appliqués pour la détermination de 
leurs prix. Dans cette même affaire, le Conseil a considéré 
que l'élaboration et la diffusion par cette organisation pro
fessionnelle auprès des adhérents de sa section voyageurs 
d'une circulaire fixant à 1500 F par car le prix de la presta" 
tion de transport à appliquer à tous les groupes de fidèles 
désirant se . rendre à la - cérémonie organisée le Il octo
bre 1988 lors de la venue du Pape à Mulhouse constituait 
une action concertée qui avait pour objet et pouvait avoir 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en incitant 
les entreprises à appliquer ce tarif, au lieu d'établir leurs 
offres en tenant compte de leurs propres coOts. Le Conseil a 
considéré qu'une telle pratique revêtait en soi un caractère 
anticoncurrentiel et a donc rejeté l'argumentation de la 
C.P.T.R. du Haut-Rhin qui soutenait que le prix ainsi fixé 
était « extrêmement ·raisonnable », en constatant qu'au sur
plus certaines entreprises, qui avaient fait des offres avant 
de recevoir les directives syndicales, avaient proposé leurs 
prestations à un prix; inférieur à 1 500 F. Le Conseil a égaie
ment considéré que la C.P.T.R. du Haut-Rhin ne pouvait 
utilement invoquer pour justifier les pratiques qui lui étaient 
reprochées ni son rôle d'organisateur et de coordinateur des 
transports, qui n'impliquait pas de concertation tarifaire, ni 
le fait que l'archevêché aurait eu « qualité pour s'entendre 
sur un prix de prestation ». Cette affaire a également donné 
roccasion au Conseil de rappeler que le caractère excep
tionnel, circonscrit dans le temps et.la zone géographique 
d'une pratique ne saurait la faire échapper à l'application 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, qui vise 
toutes les actions concertées, quelles que soient lèur forme, 
leur durée ou leur ampleur, lorsqu'elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concQrrence sur un marché. 

L'organisation des transports potlr la venue du Pa~ à 
Strasbourg les 8 et 9 octobre 1988 a également donné lieu à 
des actions concertées, "ue le Conseil a sanctionnées (2). 
Dans cette ville, l'achemmement des fidèles a été confié à 

. une structure spécifique, dénommée Eurecar, mise en place 
au sein de la société de transports Voyages Eschenlauer, 
avec l'aval de la Chambre professionnelle des transporteurs 
routiers du Bas-Rhin (C.P.T.R. 67), qui s'est présentée à ses 
adhérents, comme chargée des transports pour l'ensemble de 
cette manifestation. Eurecar a recueilli et centralisé les ins
criptions des groupes, procédé à l'encaissement du prix des 
prestations et organisé la mise à disposition par la profes
sion des véhicules nécessaires à la réalisation des transports. 
Les prix des prestations ont été fixés par un groupe de tra
vail, désigné lors d'une assemblée générale des transporteurs 
routiers du département, et entérinés lors d'une réunion de 
ces professionnels convoqués par la C.P.T.R. du Bas-Rhin, 

(1) Annexe n° 49. 
(2) Annexe n° 60. 
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sur la base de 1 500 F pour la cérémonie du samedi soir et 
de 1 800 F pour celle du dimanche. Ces tarifs ont été appli
qués par la quasi-totalité des entreprises ayant effectué des 
transports à cette occasion. Le Conseil a écarté l'argument 
développé par plusieurs entreprises de transports et 'leur 
chambre professionnelle selon lequel la discussion sur les 
prix n 'avait pas été menée dans l'intention de fausser la 
concurrence, mais dans le cadre des négociations commer
ciales menées par chacun des transporteurs avec leur affré
teur, à savoir Eurecar. En effet, l'instruction montrait que 
les prix avaient été arrêtés à la suite de trois réunions des 
transporteurs routiers organisées par la c.P.T.R. du Bas
Rhin et non dans le cadre , de négociations individuelles 
entre un donneur d'ordre et un sous-traitant. 

Au cours de l'année 1994, le Conseil a été amené à exa
miner trois affaires concernant le secteur agricole, dans 
lesquelles il a pu rappeler que les règles du droit de la 
concurrence trouvaient à s'y appliquer entièrement, même 
s'il devait être tenu compte de l'encadrement particulier 
dont peuvent être l'objet les activités de ce secteur, en rai
son tant de la réglementation nationale, s:agissant par 
exemple des organismes interprofessionnels, que commu
nautaire, et notamment le règlement n° 26/62 du Conseil des 
ministres des Communautés européennes du 4 avril 1962. 
Dans deux affaires (1), le Conseil a sanctionné des pratiques 
mises en œuvre sous l'égide d'organisations professionnelles 
prohibées par. les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
dès lors qu'elles avaient pour objet et pouvaient avoir pour 
effet de limiter le jeu de la concurrence par les prix. Dans 
une affaire (2), il a 'considéré, en revanche, que certaines 
pratiques d'entente de prix. n'étaient pas prohibées par les 
dispositions de ce même article. 

Ainsi, dans l'affaire relative ~u secteur de la pomme de 
terre de conservation (3), le Conseil a considéré qu'outre
passaient les limites de ' leur mission de promotion ou de 
défense des intérêts de la profession, le Comité national 
interprofessionnel de la pomme de terre et les fédérations 
départementales des syndicats d'exploitants agricoles du 
Pas-de-Calais et de la Somme, qui avaient tenté d'imposer 
un prix minimum de vente au consommateur, d'une part en 
organisant des actions contre les opérations de promotion 
organisées par certains distributeurs et d ' autre part en' diffu
sant auprès des fournisseurs des consignes pour que soit res
pecté un prix minimum de vente de la pomme de terre. Le 
Conseil a rappelé que si les organisations en cause esti
maient répondre par là à un compOrtement qu 'elles jugeaient 
abusif de la part de certains distributeurs, cette circonstance 
ne pouvait justifier les actions concertées qu'elles avaient 
mises . en œuvre, alors qu 'en outre elles pouvaient faire 
valoir leur point de vue auprès des autorités compétentes et 
utiliser les voies de droit à leur disposition. 

Ce sont des pratiques . similaires' q'ue le Conseil a exami
nées dans le secteur de la production et de la commerciali
sation du vel}u (4). Cette filière fait intervenir, sur les mar
chés des aliments d'allaitement, des veaux nourrissons et, 
enfin, du veau de boucherie, des professionnels tels les 
fabricants d'aliments 'd'allaitement, les éleveurs et les abat
teurs, qui ont développé leur activité, en amont ou en aval, 
en intégrant certâines, phases du processus de production du 
veau de boucherie. Le Conseil a constaté que les profession
nels réunis au sein de l' Intersyndicale des fabricants d' ali
ments d' allaitement avaient mis en place et utilisé un indica
teur, dit « indicateur d'évolution théorique » , qui retraçait 
l'évolution du prix, rendu étable, d'un ~liment d'allaitement 
type comportant 60 p. 100 de poudre . de lait écrémé 
(P.L.E.). L'établissement et la diffusion de cet indicateur au 
cours des années ] 987 et 1988 avaient permis aux fabricants 
d'aliments d' allaitement intégrés d'une part de fixt;r en 
concertation les augmentations de prix pour la part de leur 

(1) Annexes nO' 61 , 68. 
(2) Annexe n" 48. 
(3) Annexe n" 61. 
(4) Annexe n" 68. 

production faisant l'objet d'une commercialisation et d'autre 
part d'harmoniser les périodes d' augmentation des aliments 
d' allaitement entre industriels laitiers et non laitiers, pour 
tenir compte des variations au cours de l'année des prix 
d'une part, du lait, dont dépend la politique commerciale 
des premiers, de la P.L.E., d' autre part, dont est dépendante 
la politique des intégrateurs qui ne disposent pas de res
sources laitières. Le Conseil a considéré que cette pratique 
concertée avait eu pour objet et avait pu avoir pour effet 
d' inciter les adhérents de l'IFAA à adopter un comporte
ment tarifaire commun. L'examen de la comptabilité de 
quelques acheteurs d'aliments d.'allaitement devait conduire 
à constater, en outre, que quatre producteurs avaient effec
tivement augmenté les tarifs des aliments d'allaitement 
qu'ils commercialisaient, à des dates communes ou voisines 
et dans des conditions comparables. Le Conseil a, en consé
quence, sanctionné ces quatre fabricants d'aliments, d'allaite
ment, en considérant qu ' il n'était pas établi que les autres 
fa~ricants aient appliqué les directives élaborées en concer
tation ,et, par là, renoncé à l'autonomie de leur action 
commerciale. Par ailleurs, les organisations syndicales du 
secteur avaient défini une politique de régulation des mises 
en production destinée à infléchir l'évolution des cours des 
veaux nourrissons sur ce marché. Cette action 'a é$alement 
été , considérée comme , contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance en raison de son objet et de sa 
potentialité d'effet gnticoncurrentiel, même si ses réper
cussions sur le marché des veaux nourrissoils d<:stinés à 
l'engraissement n'ont pu être mesurées avec certitude. 
Enfin, le Conseil a également considéré que l'action initiée 
au sein de l'organisation CARNISVO, organisation profes
sionnelle regroupant les abatteurs-intégrateurs, visant à sou
tenir les cours du veau de boucherie en limitant les abat
tages au début de l'année 1988 constituait une pratique 
concertée prohibée, dès lors qu'elle limitait artificiellement 
le jeu de la concurrence par les prix sur .ce marché. 

C'est encore dans le secteur agricole que le Conseil a eu 
à examiner des ' ententes en matière de prix, s'agissant de 
l'action des organismes certificateurs propriétaires de labels 
avicoles (1). Les organismes certificateurs, qui ont pour mis
sion de gérer ces signes distinctifs de qualité, associent un 
certain nombre de professionnels de la filière avicole, cou
voirs, éleveurs, firmes d'aliments et abattoirs, qui s'engagent 
à respecter le règlement technique du label définissant les 
caractéristiques du produit et les modalités de contrôle. Le 
secteur avicole compte une trentaine d 'organismes certifica
teurs, de taille très diverse, quj sont regroupés au sein du 
Syndicat national des labels ' avicoles de France (SYNA
LAF). En 1991 , la production contrôlée par ces organismes 
a représenté 71 millions de volailles. 

Le fonctionnement de ces organismes faisait ressortir, 
dans plusieurs cas, une négociation globale des prix des pro
duits à différents stades de la filière: prix des volailles d'un 
jour vendue par les couvoirs aux éleveurs, prix des aliments, 
prix de repnse des volailles achetées par les abattoirs aux 
éleveurs. Le Conseil a considéré que le fait que la produc~ 
tion de volailles soit réalisée dans le cadre d'un label n'ex
cluait pas que les dispositions de l' article 7 de l'ordonnance 
trouvent application. Il a donc , indiqué que si l'existence 
d'engagements entre rartenaires de la filière dans le cadre 
de la ge,stion du labe, qui est une marque collective, pou
vait amener des entreprises liées à se concerter notamment 
en matière de stratégie commerciale ou de prix, il convenait 
de rechercher à chaque stade de la filière si les pratiques 
d'entente constatées étaient inhérentes aux accords et aux 
avantages économiques que les labels agricoles tendent à 
assurer. Il a alors constaté que les pratiques de fixation 
concertée des prix des matières premières ou ceux des 
volailles vendues aux abattoirs de 1 organisme portaient sur 
des prix de cession à l'intérieur d' une filière verticale entre 
adhérents concourant à la production d'un même produit et 
qu'elles n'avaient pas limIté la concurrence entre les pro
ductions des différents labels : elles n'étaient donc pas sus
ceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur 
les marèhés des volailles sous labels. 

(1) Annexe n" 48. 
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En revanche,-le Conseil a considéré qu'était prohibée par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 

. 1er décembre 1986, la convention élaborée par le syndicat 
des fermiers d'Argoat, qui regroupe les producteurs de 
volailles commercialisées sous les labels de l'organisme cer
tificateur Comité Bretagne. Celle-ci comportait, en effet, une 
clause par laquelle les abattoirs adhérant à cet organisme 
s'engageaient à ne pas pré-étiqueter des volailles fermières 
sous la marque «Fermiers d'Argoat» en-dessous d'un prix 
au consommateur fixé par ladite convention pour certaines 
espèces. Pour le Conseil, une telle convention, qui ne 
concernait plus les relations entre entreprises à l'intérieur de 
la filière, mais se traduisait par la fixation de prix identiques 
par les abattoirs adhérents vis-à-vis des consommateurs, 
entravait, en effet, le fonctionnement du marché. 

L'examen de la situation de la concurrence dans le sec
teur des lessives (1) mérite un développement particulier dès 
lors que cette affaire a donné l'occasion au Conseil d'exa
miner plusieurs types de concertations tarifaires et de faire 
le .point sur sa doctrine en matière de prix dans le cadre 
d'un réseau de magasins indépendants disposant d'une 
enseigne commune. 

La première de ces pratiques concernait la diffusion 
auprès des consommateurs par le groupement de distribu
teurs à l'enseigne Intermarché d'un document intitulé 
« L' argus de la distribution » , sur lequel figurait une liste ·de 
prix promotionnels _ de produits commercialisés dans les 
magasins du groupement. ' 

. Le Conseil a ainsi rappelé, en se fondant sur sa décision 
du 21 juin 1988 relative à certaines pratiques en usage dans 
le secteur de la distribution de matériels photographiques, . 
que la fixation concertée de prix de revente par des 
commerçants indépendants regroupés sous une enseigne 
commune ne constituait pas une pratique prohibée dès lors 
que ces distributeurs ne se situaient pas sur la même rone 
de chalandise. Par ailleurs, et cette fois en s'appuyant sur sa 
décision du 9 juin 1992 relative à des pratiques constatées 
au sein des groupements de commerçants détaillants de pro
duits électroménagers et d'électronique grand public, groupe 
G (GITEM) et Elco, le Conseil a indiqué que dès lors que 
des commerçants regroupés sous la même enseigne sont 
situés sur la même zone de chalandise, toute fixation de prix 
minimums ou identiques concertée constitue une pratique 
prohibée par l'article 7 de l'ordonnance, puisque limitant la 
liberté commerciale de commerçants se trouvant sur les 
mêmes marchés, ' cette · pratique restreint la concurrence. Est 
en revanche licite au regard des règles de la concurrence 
l'établissement et la diffusion par une enseigne de prix 
maximums ou conseillés à la condition que de telles indica
tions ne revêtent pas dans les faits un caractère impératif. 

C'est ce raisonnement qu'a appliqué le Conseil dans cette 
affaire. Il a constaté que le groupement Intermarché regrouc 
pait plus de 1500 magasins sur tout le territoire français et 
que dans le seul département du Nord, par exemple, pn en 
comptait plus de 59. Il n'était, d'ailleurs, pas contesté que 
plusieurs de ces distributeurs étaient situés sur la même 
zone de chalandise. S' agissant des prix, et contrairement à 
ce que soutenait la société ITM France, les prix indiqués sur 
l'Argus de la distribution n'apparaissaient pas comme des 
prix conseillés mi maximums, mais bien comme des prix 
minimums. En effet, l'Argus de la distribution ne comportait 
aucune mention selon laquelle les prix ainsi diffusés seraient 
des prix maximums. Au contraire, les accords de franchise 
liant les distributeurs à la société ITM, notamment la 
« Charte des Mousquetaires », qui s'impose à, tous les maga-

-sins à l'enseigne Intermarché, prévoit « qu'aucun prix supé
rieur au prix maximum ne saurait être toléré », que les 
conditions particulières, telles les promotions, doivent être 
strictement appliquées et que, d'une manière générale, le 
prix indiqué par la centrale étant «le plus juste prix », 
l'adhérent ne saurait le baisser davantage, sauf situation 
exceptionnelle. Le Conseil en a conclu que les prix ainsi 

(l) Annexe n° 67. 

fixés par la centrale et appliqués par l'ensemble des maga
sins Intermarché étaient, dans les faits, des prix imposés. Il 
a sanctionné une telle .pratique dès lors qu'elle limitait la 
possibilité pour des distributeurs indépendants de se faire 
concurrence. 

Le Conseil a rejeté l'argument de la société ITM qui sou
tenait que sa politique de diffusion de prix bas constituait un 
progrès économique au sens du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance, n'imposant pas de restrictions à la concurrence dans 
la mesure où l'Argus ne comporterait que des prix maxi
mums ou conseillés. Il a relevé que conformément à sa 
jurisprudence, les pratiques en cause devaient être indispen
sables pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue par les 
dispositions du 2 de l'article 10. Or, en l'espèce, la société 
ITM reconnaissait que le progrès écononùque qu'elle invo
quait se trouvait atteint par la diffusion de prix maximums 
ou conseillés, sans donc apporter la preuve que la diffusion 
de prix imposés ait été indispensable à la réalisation de cet 
objectif. 

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

Les ententes anticoncurrentielles entre entreprises soumis
sionnaires à des marchés publics ou privés aboutissent à un 
affaiblissement de la concurrence, voire à l'élinùnation de 
certaines entreprises. 

En 1994, comme les années précédentes, le Conseil a eu 
à connaître d'affaires dans lesquelles des entreprises' avaient 
faussé le jeu de la. concurrence sur des march~ passés par 
appel d'offres. Il a rendu six décisions dans ce domaine (1). 
Dans une affaire (2), il a considéré que l'atteinte à la 
concurrence n'était pas établie. 

La première de ces affaires, dont un des aspects a fait 
l'objet de développements supra, concernait un marché privé 
portant sur des travaux de réfection et de réparation des toi
tures de l'ensemble des seize bâtiments de la copropriété de 
la cité des Pins à Montpellier. Le syndic ' de propriété avait 
initialement consulté deux entreprises, les sociétés E.C.B . et 
G.M.R.H., puis sur demande du cOnseil syndical, une troi
sième, la société E.G.C.P., les trois entreprises faisant partie 
du même G.I.E., le G.I.E. Structure, mais ayant fait savoir 
qu'elles pouvaient soumissionner en concurrence. Après une 
prenùère consultation infructueuse, les sociétés E.G.C.P., 
G.M.R.H. et Amal avaient présenté une offre. Mais plu
sieurs indices, erreurs de calcul, grossières anomalies, sur
charges dactylographiques, montraient que les offres de ces 
entreprises avaient été en fait établies parle G.I.E. Structure 
sur la base des chiffres initialement communiqués par elles 
et modifiés pour faire apparaître la société E.G.C.P. comme 
moins-disante. Par ailleurs, l'enquête avait révélé que le 
simulacre de concurrence ainsi mis en œuvre avait -été orga
nisé pour permettre une surfacturation des travaux, dont le 
bénéficiaire devait être l'entreprise E.G.C.P., par l'intermé
diaire du G.I.E. et avec le concours du syndic de propriété. 
La décision du Conseil, qui a sanctionné la S.A.RL 
E.G.C.P. et le syndic, en prenant acte de la dissolution défi
nitive du G.I.E. Structure, a été confirmée par la Cour d'ap
pel de Paris (3). 

La deuxième décision concerne des pratiques relevées lors 
de la passation de marchés lancés par le département des 
Landes (4), pour la fourniture et le transport de granulats 
nécessaires aux travaux de construction d'assises et de 
couches de roulement effectués sur la voirie départementale. 
Cette consultation, réalisée traditionnellement sous la forme 
de marché négocié, a donné lieu en 1991 à un appel 
d'offres. Il est apparu que lors de la consultation de 1990. 
puis celle de 1991, huit entreprises avaient remis un~ offre, 

(1) Annexes nOl 9, 19, 45,46,63,64. 
(2) Annexe nn 45. 
(3) Cour d'appel de Paris (Ire chambre Concurrence) Société 

E.a.C.p.04.10.1994. . 
(4) Annexe n° 19. 
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pour les granulats, faisant ressortir soit des prix unitaires 
identiques, soit un taux de majoration identique et pour les 
prestations de pesage, de transport et de déchargement, des 
prix strictement identiques. Deux responsables d'entreprises 
avaient par ailleurs reconnu qu'une r:éunion intéressant les 
carriers locaux avait eu lieu avant la remise des offres, au 
cours de laquelle avaient été fixés les prix à déposer dans le 
cadre de cet appel d'offres. Le Conseil a sanctionné cette 
concertation qui avait empêché toute concurrence pour 
l'attribution de ce marché en 1991. Il a donc écarté l'argu
mentation des entreprises soumissionnaires qui faisaient 
valoir qu'elles s'étaient bornées, selon un usage ancien enté
riné par l'administration, à appliquer à leurs offres pré
cédentes les indices de variation publiés all Moniteur des 
travaux publics, dès lors que toutes ces entreprises, à la 

.. suite d'une concertation, avaient renoncé à déterminer leurs 
prix de manière autonome. 

Une troisième affaire concernait un appel d'offres pour 
les travaux d'aménagement des bassins de rétention de la 
Lit'Onde sur le site de Port-Marianne, lancé par la ville de 
Montpellier (1). Après vérification des offres, la commission 
d'ouverture des. plis a relevé des erreurs similaires sur les 
estimations de quantités et des identités de prix sur certains 
postes de la part de deux entreprises, Buesa Frères et Sola
trag, conduisant à déclarer l'appel d'offres infructueux. Les 
déclarations des responsables des deux entreprises en cause 
ont fait apparaître qu'elles s'étaient concertées avant la 
remise des plis, sur la base d'un accord tacite de sous
traitance des travaux de terrassement. 

Dans .cette affaire, le Conseil a rappelé qu'au regard des 
règles de la concurrence les échanges d'information préa
lables à la remise des plis, entre deux entreprises qui, ayant 
envisagé d'établir entre elles des liens de sous-traitance, pré
sentent ensuite des offres distinctes, étaient susceptibles 
d'être prohibés par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance. En l'espèce, le Conseil a relevé que les entreprises 
Buesa Frères et Solatrag avaient déposé des offres distinctes 
et s'étaient présentées au maître d'ouvrage comme des 
entreprises concurrentes, sans avoir porté à sa connaissance 
la nature des liens qui les unissaient, alors qu'elles s'étaient 
communiqué au préalable l'ensemble des prix unitaires cor
respondant aux différents postes du devis estimatif, puis les 
sous-détails de prix sur certains d'entre eux. Le Conseil a 
constaté que le maître d'ouvrage avait pu ainsi être induit en 
erreur sur la réalité de la concurrence entre ces deux entre-

. prises, qui étaient parmi les trois moins-disantes et que les 
échanges d'information auxquels elles s'étaient livrées 
constituaient donc des pratiques prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986. 

Le Conseil a pu faire application de cette jurisprudence 
dans l'àffaire concernant un appel d'offres lancé par la 
société d'aménagement du Morbihan (S.A.M.) pour la réali- ' 
sation de travaux d'assainissement sur la zone artisanale et 
commerciale de la commune de Theix (2). Ces travaux 
comprenaient une tranche ferme et une tranche condi
tionnelle consistant en la fourniture et la pose de canalisa
tions. Trente-et-une offres avaient été déposées dans les 
délais. L'appel d'offres devait être déclaré infructueux, la 
commission ayant constaté que certaines entreprises, regrou
pées par deux ou trois avaient présenté des offres stricte
ment identiques: Assainissement rural et SEC 2L, S.G.C.O. 
et E,G.T.P., Roi-Lister, A. Dehé et S.B.T.P. Les respon
sables de ces entreprises ont, pour la plupart, reconnu les 
échanges d'informations préalables à la remise des offres, 
en les justifiant soit par le fait que les travaux n' intéres
saient pas leur entreprise et qu'ils avaient déposé une offre 
pour récupérer la caution . versée, soit par l'existence d'un 
accord tacite de sous-traitance. Sur ce ~ernier point, le 
Conseil a constaté que les sociétés Assainissement rural et 
S.E.C. 2L, qui interviennent dans le même secteur d'acti
vité, avaient présenté des offres distinctes et strictement 

(1) Annexe n" 46, 
. (2) Annexe n",63. 

identiques lors de la soumission. Ces entreprises, qui se pré
sentaient comme concurrentes, n'avaient pas porté à la 
connaissance du maître d'ouvrage les échanges d'informa
tions auxquels elles avaient procédé, de telle sorte que le jeu 
de la concurrence avait pu être faussé sur le marché en 
cause. Le Conseil a conduit le même raisonnement s'agis
sant des entreprises S.G.C.O. et E.G.T.P., bien qu'elles 
i~terviennent dans des secteurs différents, l'une étant spécia
hsée dans le terrassement et l'autre dans la pose de canalisa
tion~, E~ effet, les ~hanges d'informations préalables n'ap
paraissaient pas aVOir été menés dans la perspective d'un 
partage des travaux, dès lors que le responsable de la 
société E,G.T.P, déclarait en même temps n'être pas inté
ressé par ces travaux et que son offre revêtait le caractère 
d'une offre «carte de visite», afin de se faire connaître 
dans le département. S'agissant des sociétés Roi-Lister, A. 
Dehé et S.B.T.P., le Conseil a écarté la même argu
mentation en relevant que la première avait déclaré ne pas 
être intéressée par les travaux en cause et que la société 
S.B.T,P. avait indiqué, pour sa part, que le marché était 
d'un montant trop faible pour qu'elle envisage d'en sous-
traiter une partie. . 

Deux affaires concernant des marchés publics méritent 
une mention particulière, dans la mesure où le Conseil a 
fait, pour la première fois, application des dispositions du 
dernier alinéa de l'article Il de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, aux termes desquelles: «Lorsque les 
faits lui paraissent de nature à justifier l'application de 
l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la 
République .. Cette transmission interrompt la prescription de 
l'action publique. » 

La première affaire (1), dont certains aspects ont déjà été 
analysés, est relative à l'appel d'offres ouvert lancé par la 
ville de Bordeaux pour faire réaliser le déménagement des 
ouvrages et matériels divers de la bibliothèque municipale 
Mably. La commission d'appel d'offres a retenu trois offres, 
parmi lesquelles celle présentée conjointement par les socié
tés Hontas Déménagement et Société talençaise de démé
nagements (S.T.D.) et celle émanant de la société Kangou
rou Déménagements. L'analyse de ces offres a montré que 
ces sociétés avaient échangé des informations préalablement 
au dépôt des plis sur les conditions de réalisation des opéra
tions et les moyens techniques à mettre en œuvre, En outre 
il est apparu que le dirigeant de l'entreprise Hontas Démé
nagements, qui était aussi gérant de la S.A.R.L. Kangourou 
Déménagements, ainsi qu'un agent commercial lié à cette 
dernière société avaient caché au maître d'ouvrage les liens 
qui existaient entre les deux sociétés, en présentant un acte 
d'engagement signé par cet agent commercial. 

Le Conseil ~ considéré que les échanges d'information 
entre ces entreprises avaient eu pour objet et pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence sur le marché du déménage
ment de la bibliothèque de la ville de Bordeaux, même si 
~nalement le marché avait été attribué à une entreprise 
tierce. , 

Mais, en outre, il a considéré qu'il y avait lieu de trans
mettre le dossier au procureur de la République en applica
tion du dernier alinéa de l'article Il de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, dès lors que les conditions fixées par 
l'article 17 de la même ordonnance apparaissaient réunies. 
Cet article dispose : «Sera punie d'un emprisonnement de 
six m9is à quatre ans et d'une amende de 5000 à 50000 F 
ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne 
physique qui, frauduleusement, aura. pris une part per
sonnelle et déterminante dans la conception, l'organisation 
ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 
8 ». 

• En l'espèce, le Conseil a constaté que le dirigeant des 
entreprises Hontas Déménagements et Kangourou ainsi que 
l'agent commercial en cause apparaissaient avoir pris une 
part personnelle et déterminante dans la conception, l'orga
nisation et la mise en œuvre de pratiques prohibées par les 

(1) Annexe n" 26. 
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dispositions de l'article 7 de l:ordonnance et que celles-ci 
s'étaient accompagnées de manœuvres présentant un carac
tère frauduleux, destinées à tromper les clients sur l'étendue 
réelle de la concurrence. 

La deuxième affaire (1) éoncerne un appel d'offres lancé 
par la préfecture de police de Paris pour la rénovation de la 
signalisation de deux de ses immeubles. Sur les quatre 
offres déposées, trois, émanant des sociétés A Paris 
Enseignes (~.P.E.), Ateliers des Forges (A.D.F.) et StQfCS 
I1e-de-France (S.I.F), montraient de nombreuses anomalies, 
et notamment des prestations calculées par application de 
coefficients uniformes sur la œse de l'offre présentée par la 
société A.D.F. Le Conseil a sanctionné ces entreprises pour 
s'être concertées préalablement au dépôt de leurs offres. Par 
ailleurs, il a constaté que les sociétés A.D.F. et A.P.E. pour 
cacher au maître d'ouvrage les liens personnels qui les unis
saient, avaient présenté un acte d'engagement signé, pour 
l'une d'entre elles, par un agent technique. ' 
, Les 'manœuvres qui ont accompagné ce~te action concer
tée ont conduit le Conseil ici encore à transmettre le dossier 
au Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Paris, sur le fondement de l'article 11 'de l'or
donnance, dès lors qu'il apparaissait que le gérant des socié,
tés A.D.F. et A.P,E. et le directeur technique d'une de ces 
sociétés, avaient pris une part personnelle et déterminante 
dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre des 
pratiques en cause. 

3. Répartition de marché 
, , 

En 1994, outre ces cas, le Conseil a pris cinq décisions (2) 
dans lesquelles étaient dénoncées des ~ntentes de répartition 
de marché ne concernant pas des marchés publics. -

Dans une de ces affaires (3), qui concernait la distribution 
des phonogrammes, il a considéré que les pratiques n'étaient 
pas établies, en constatant que les zones d'activité dans 
lesquelles , opéraient les grossistes ne résultaient , pas d'un 
découpage artificiel de la clientèle, mais des impératifs tech-

, niques et économiques liés à la desserte périodique des 
points de vente. Par ailleurs, la constitution par ces gros
sistes d~un G.I.E. leur avait pennis de répondre collective
ment à la demande présentée par les grandes chaînes distri- ' 
bution et ne présentait donc pas un caractère 
anticoncurrentiel. 

En outre, comme il a été mentionné ci-dessus, le Conseil, 
confinné par la cour d'appel (4), a considéré dans sa déci
sion relative à des pratiques constatées surie marché de 
l'automobile (5) que la répartition du contingent annuel de 
véhicules japonais ou coréens entre importateurs accrédités 
relevait de décisions des autorités administratives, hi 
comportement des impôrtateurs en ' cause ne pouvant être 
détaché de ces décisions,dont il constituait la simple appli~ 
cation. 

Dans , trois autres décisions, le Conseil a, au contraire, 
sanctionné des pratiques réalisant une répartition de marché. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des volailles sous labels (6), le Conseil a relevé que 
la clause du contrat passé entre l'organisme certificateur 
Beauce et Perche et les abattoirs adhérents prévoyant que : 
(~Dans un commerce où un abattoir du syndicat Beauce et 
Perche est implanté dans une gamme de produits Beauce et 
Perche, tout autre abattoir agréé du syndicat Beauce et 
Perche devra s'abstenir de prospecter sur ces mêmes pro
duits, même si la gamme commerciale n'est pas complète » 
était prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance, dès lors qu'elle organisait une répartition de marchés 
entre les abattoirs adhérents de cet organisme certificateur, 

' en supprimant toute concurrence entre eux. 

(1) Annexe n° 64. 
(2) Annexes n'" 12,21,48,49,60. 
(3) Annexe nn 21. 
(4) Cour d'appel de Paris, J" ch. conc., Soc. Asia Motors et autres, 3 

fév. 1995. ' 
(5)' Annexe nn J2. 
(6) Annexe nn 48. 

L'organisation des déplacements lors du voyage du Pape 
. en Alsace à l'automne 1988 a donné lieu à des pratiques de 
répartition de marché que le Conseil a sanctionné dans deux 
décisions (1). ' 

Dans le département du Haut-Rhin, l'instruction a mis en 
évidence que, s'agissant des transports en provenance des 
communes de la périphérie de Mulhouse vers le stade de 
l'Ill, où devait se dérouler un office religieux, la Chambre 
professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin en 
avait pris en charge toute l'organisation, ce qui l'avait 
conduit à centraliser les commandes, fixer les prix de ces 
prestations, encaisser les paiements et affréter les véhicules 
nécessaires auprès de quelques transporteurs: L'action de 
cette organisation professionnelle, qui excédait sa mission 
légale de défense des , intérêts professionnels ' de ses 
membres, avait eu pour objet et pour effet de répiutir entre ' 
quelques transporteurs la demande émanant de ces groupes 
depélerins et d'empêcher l'intervention d'offreurs potentiels 
plus compétitifs. Le Conseil a donc sanctionné une telle pra
tique contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance. 

Dans le département du Bas-Rhin, la Chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers avait soutenu l'initiative 
de la société Eschenlauer qui avait créé une structure spéci
fique, dénommée Eurécar, pour prendre en charge « la ges
tion intégrale» de tous les transports à l'occasion de la 

' venue du Pape à Strasbourg ainsi que l'organisation des 
aires de stationnement. S' agissant des prestations de trans
port, Eurecar a reèensé les véhicules disponibles,' recueilli et 
centralisé les inscriptions des groupes, procédé à l'encaisse
ment du prix des prestations, et, enfin, organisé la mise à 
disposition par la profession des véhiciJles nécessaires, en 
répartissant les demandes entre les différents transporteurs. 
Le Conseil a considéré que l'organisation ainsi mise en 
place constituait, outre une entente tarifaire prohibée dont il 
a été fait mention ci-dessus, une répartition de marché anti
concurrentielle, dès lors qu'il était constant que certains 
transporteurs n'avaient pas pu répondre aux demandes de 
certains clients qui s'étaient, dans un premier temps, directe-
ment adressés à eux. _ 

4. Entraves à ['accès au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises déter
minent en commun leur stratégie en matière de prix et de 
volume de ,production, méconnaissant ainsi la condition 
d'autonomie des décisions qui doit prévaloir sur un marché 
concurrentiel, plusieurs affaires traitées , par le Conseil en 
1994 ont révélé des pratiques collectives ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter l'accès d'opérateurs 
économiques à un marché. " . 

Les pratiques relevées dans le secteur de l'automobile ont 
donné lieu à deux décisions dans lesquelles le Conseil a 
sanctionné des pratiques d'exclusion de certaines entre-
prises. , 

Dans la première affaire (2), deux responsables de la 
C.S.N.C.R.A. (devenue C.N.P.A.) avaient refusé t'accès du 
salon de l'automobile d'Orléans, organisé en 1986 par 
l'associafion Foires et Salons d'Orléans, à un distributeur de 
véhicules de marques Daibatsu et Suzuki. Le président du 
secteur départemental du Bas-Rhin avait, lui, exclu du Salon 

' régional de l'auto qu'il organisait deux distributeurs de véhi
cules des mêmes marques. Enfin, la société Groupe Audhoui 
Promotion avait refusé l'accès du Salon international du 4x4 
et du tout-terrain qu'elle organisait à Val-d'Isère à la société 
Asia Motor, qui voulait y exposer des véhicUles de marques 
Daibatsu et Suzuki. Une pratique similaire était reprochée à 
la société Promocourse International qui refusait l'accès du 
Salon international voiture et moto de course organisé 
en février 1988 à la société J.M.c. Automobiles. 

Le Conseil a rappelé que la participation à un salon pro
fessionnel pennet à un importateur ou un concessionnaire 
d'automobiles de rencontrer la clientèle potentielle et que 

(1) Annexes n'" 49, 60 
(2) Annexe n" 12. 
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" les pratiques visant à exclure de ces manifestations certains 
distributeurs " de véhicules de marques japonaises avaient un 
objet 'et un effet anticoncurrentiel et qu'elles étaient donc 
prohibées tant par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance que de l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome, 
dans la mesure où elles affectaient le commerce intra
communautaire. Le Conseil a écarté tous , les arguments pré
sentés par les organisations , professionnelles ainsi que les 
organisateurs de salon, tenant notamment à leur rôle de sur
veillance de la réglementation des foires et salons ou de 
l'information des consommateurs, qui auraient été induits en 
erreur par la présence de véhicules immatriculés dans une 
exposition ne présentant ql,le des véhicules neufs. Sur le 
second point, le Conseil a rapPelé que la Cour de justice des 
Communautés européennes avait jugé que les importations 
parallèles de véhicules devaient bénéficier d'une certaine 
protection, en ce qu'elles favorisent le développement des 
échanges et le renforcement de la concurrence et que, dès 
lors, une publicité pouvait présenter un véhicule comme 
neuf lorsqu'il n'avait été immatriculé que pour les seuls 
besoins de l'importation. 

Le Conseil a suivi le même raisonnement dans sa déci
sion relative " à des pratiques mises en œuvre par divers 
concessionnaires et agents automobiles de Perpignan (1). La 
société Media Flash Catalan, organisateur du 2· salon inter
national du 4x4, en avait exclu la société Prom'auto Diffu
sion, à la suite d'une pétition signée de plusieurs conces
sionnaires, ayant annoncé qu'ils refuseraient d'y participer si 
la société Prom'auto Diffusion y était admise. Le Conseil a 
condamné cette exclusion, qui avait pour .objet et pour effet 
de limiter la çapacité concurrentielle de cette dernière entre
prise. Dans ce cas, également, il a écarté les arguments des 
concessionnaires, qui soutenaient que la société Prom'auto 
Diffusion était en contradiction avec le règlement CEE n° 
123/85, que celle-ci, en tant que mandataire, ne pouvait dis
poser ' d'aucun stock de véhicules et ne pouvait donc en 
exposer à la veilte et qu'enfin, elles n'opéraient pas sur ,le 
même marché qu'un , mandataire. En effet" à supposer que 
l'omet social de la société Prom'auto Diffusion ait été en 
cOlltradiction avec le règlement CEE n° 123/85, cette cir
constance ne pouvait justifier des pratiques d'exclusion anti
concurrentielles, d'autant plus que la communÏl.;ation de la 
Commission européenne relative à la clarification de l'acti
vité des mandataires en automobiles indique que ces entre
prises doivent pouvoir faire de la publicité et même exposer, 
dans certaines conditions, des véhicules. 

Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le, secteur de la publicité dans les pharmacies (2), le 
Conseil a sanctionné des pratiques d'exclusion qui avaient 
pris la forme d'un montage juridique compliqué. A partir de 
1989, plusieurs sociétés, telles que les sociétés S.D.M.T. et 
Design Creation Marketing (D.C.M.), ont développé une 
activité nouvelle de publicité vidéographique, en installant 
dans les officines de pharmacie des bornes vidéographiques 
diffusant des messages publicitaires, à partir d'un centre ser
veur. A la fin de l'année 1990, le président de l'Union des 
pharmaciens de la région parisienne (U.P.R.P.), diffusait une 
mise en garde à l'attention des pharmaciens contre les acti
vités de ces sociétés. Parallèlement, sur le fondement d'un ' 
rapport remis par M. Bic, gérant de la société Miessele 
Entreprises, les syndicats départementaux adh~rents de 
l'U.P.R.P. et de la Fédération des pharmaciens d'Ile-de
France se sont associés à l'initiative de la première de ces 
organisations professionnelles pour maîtriser le développe
ment de la publicité vidéographique dans les officines. Dans 
un premier temps, par la diffusion répétée de communiqués 
mettant "en garde les pharmaciens d'officine contre les acti
vités des sociétés D.C.M. et S.D.MT., qui ont, alors, enre
gistré un arrêt des commandes, le dirigeant de la société 
Miessele Entreprises a amené les dirigeants de ces deux 
sociétés à renoncer à leur autonomie commerciale et leur a 
soumis un projet d'apports partiels d'actifs à deux sociétés 

(1) Annexe n° 44. 
(2) Annexe n" 4 \. 

en commandite par actions, Pharmadif et Réseau Image, 
filiales de Spieurope S.C.A. dont les associés commandi
taires étaient le président de l'U.P.R.P. et les huit chambres 
syndicales membres de la F.P.I.F. Par ailleurs, par deux pro
tocoles signés en mars 1991, l'ensemble des contrats de 
régie publicitaire des sociétés D.C.M. et S.D.M.T .. était 
transféré aux sociétés Pharmadif et Réseal! Image, les pre
mières se retirant du secteur de la diffusion et de la réalisa
tiOJl d'espaces publicitaires dans les officines de pharmacie. 

Le Conseil a constaté que ce montage juridique avait poUr 
objet d'éliminer les sociétés D.C.M. et S.D.M.T. du marché 
de la publicité vidéographique dans les officines et d'en 
assurer la maîtrise au travers de la ' société Spieurope. Le 
Conseil a souligné que cette société et la société Miessele 
Entreprises ne pouvaient ignorer les risques d'atteinte à la 
concurrence de ce projet, dont le rapport de présentation 
indiquait: « 'Le seul risque, non négligeable, est de reconsti
tuer un m.onopole interdit depuis la loi ,Le Chapelier, puis le 
traité de Rome. » , 

Ce sont encore des pratiques destinées à éliminer des 
concurrents du marché que le Conseil a retenu à l'encontre 
de plusieurs intervenants dans le secteur de l'assurance ski,
et notamment la Fédération française de ski et ses comités 
régionaux de la Côte d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, 
ainsi que le syndicat national des téléphériques et téléskis de 
France (S.N.T.F.) et, enfin, l'Association des maires des sta
tions françaises de sports d'hiver (1) . La Fédération fran
çaise de ski, qui exerce une mission de service public pour 
l'organisation et la promotion des activités physiques et 
sportives conformément à l'article 16 de la loi du 16 juil
let 1984, a développé un produit d'assurance, la «carte 
neige », couvrant l'ensemble des risques inhérents à la ,pra
tique du ski. Ce produit, à l'origine, annuel, a été diversifié 
ensuite pour répondre à divers besoins. L'acquisition de la 
carte neige entraîne d'une part, l'adhésion à un club et à la 
Fédération française de ski et d'autre part, la souscription 
d'une assurance-assistance. Ce , n'est , qu'en 1986 que 
d'autres produits d'assurance spécifiques sont apparus dans 
ce secteur avec d'une part la «vignette ski assurance» 
(V.S.A.) créée par un courtier, et le ticket-neige Orion, 
commercialisé par un groupement de gestionnaires de 
remontées mécaniques. Ces deux produits sont des produits 
journaliers, vendus aux caisses des remontées mécaniques, à 
un prix limité, variant entre 4 et 14 F, selon les stations. 
Leur succès commercial a été très rapide. Dès lors, la F.F.S. 
décidait dès l'automne 1987 de ne plus organiser de compé
titions et de supprimer ceJles qui étaient prévues dan~ les 
stations où étaient vendus des produits d'assurance journa
liers concurrents des différentes formules de la carte neige. 
La F:F.S. s'est assurée de la collaboration des comités 
régionaux ' de la Côte d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, 
qui l'informaient du comportement des stations et élabo
raient .. en conséquence, les propositions de localisation des 
compétitions ainsi que leur calendrier. Le. Conseil a consi
déré que ces pratiques qui avaient pour objet de limiter 
l'accès au marché des entreprises offrant ces "nouveaUx pro
duits d'assurance étaient contraires aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance. Il ~ de la même façon qualifié 
l'accord intervenu entre la F.F.S. et le syndicat national des 
téléphériques ' et téléskis de France, visant à limiter le déve
loppement du ticket-neige Orion aux seules stations qui 
adhé~aient à ce système au 25 novembre J 987. En outre, 
lorsque la F.F.S. et le S.N.T.F. sont parvenus à un accord 
pour commercialiser un produit journalier d'assurance sous 
la dénomination de F.F.S. -Neige, ces organisations ont ac
compagné la diffusion de ce produit d'instructions destinées 
à éliminer les autres prOduits qui pouvaient le concurrencer. 
Une telle pratique aboutissait également à limiter la diffu
sion de tout produit d'asSurance concurrent. Par ,ailleurs, le 
Conseil a considéré que les pratiques' de l'Association des 
maires des stations françaises de sports d'hiver, qui avait 
conclu un accord avec la F.F.S. pour soutenir la «carte 
neige» contre les produits concurrents et notamment contre 

(1) Annexe n° 47, 
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t~lUt s):'stème d'assurance intégrée commercialisé par les ges
tlonnalr~s de r~montées mécaniques, avaient elles aussi, 
p?ur objet de faIre obstacle à l'accès au marché de produits 
d assurance pouvant concurrencer la « carte neige». 

'L'examen de certaines pratiques dans l'affaire relative au 
secte~r des lessiv~s ~l~ a permis au Conseil de développer 
un raIsonnement slmtlalre concernant les conditions de réfé
rence~ent ou d'achat de grands groupes de distribution et 
leur mIse en œuvre. ' 
, . Ces gr~ufle8 procèd~nt au référencement de produits par 

1 mten1:1édlalre de socIétés, qui opèrent au niveau régional 
ou natIOnal selon le type d'organisation retenu. Ces cen
trales proçèdent à la recherche et à la négociation d'offres 
de. vente à des conditions avantageuses pour leurs adhérents, 
qUI cherchent à acheter au meilleur prix les produits deman
dés par les consommateurs, sachant que , les fournisseurs 
cher~hen!, eux, à assure~ la présence de leurs produits dans 
les hnéalres des magasms dans les meilleures conditions. 
. Le Conseil a rappelé, comme l'avait déjà fait la Commis

~Ion de la concurrence (2), que le fait pour des commerçants 
mdé~nd~nts de s~ regrouper d.ans ~~e centrale n'était pas 
enlUl-meme prohIbé par les dISposItIons de l'article 7 de 
l'ordonnance, mais que la négociation ou la renégociation 
des. accords ?e référencement par de tels groupements 
é~alent suscept!bles d'être visées par les mêmes dispositions, 
SI elles mettaIent ~n œuvr~ des pratiques susceptibles de 
fausser ou de restremdre le Jeu de la concurrence. Or l'ins
truction avait montré que les' accords de référen~ement 
donnent lieu à de multiples difficultés dans leur application, 
!10t~mment dans 'le cas des groupements de comnierçants 
md~pen~a~ts, de, telle sorte qu'ils font souvent l'objet de 
renegocI~tlon. C est. dans ce contexte que l'enquête avait 
relevé dIverses pratIques de « déréférencement» mises en 
œuvre par des centrales d'achat régionales du mouvement 
Leclerc pour faire pression sur certains fournisseurs de 
lessives pour en obtenir de meilleures conditions d' achat. 
Dans sa déci~ion sur cette affaire, le Conseil a estimé que : 
« La ~odulatlOn du rythme des commandes de produits des 
fournIsseurs référencés par les distributeurs indépendants 
membres , d'une , centrale ou le déréférencement de certains 
des produits de ces fournisseurs par cette centrale peuvent 
ne pas être contraires aux dispositions de l'ordonnance dès 
lors qu'il est établi, d'une part que les distributeurs indépen
dants regroupés sont restés libres de s' approvisionner en 
produits du fournisseur en dehors de la centrale et d'autre 
~~' . que les pr~uits déréférencés n'ont pas disparu des 
hnealfes des dlstnbuteurs et ont continué d'être commercia
lisés ; qu'en effet, dans ce cas', la capacité du fournisseur à 
accé~,~r aux consommateurs n'a pas été limitée. » Dans ces 
co~dlttons, le Conseil a sanctionné la Scachap, centrale 
rég~on,ale ,du groupeme!1t Leclerc, qui avait déréférencé la 
socléte Henkel, à la sUIte du refus de cette dernière de lui 
accorder les mêmes conditions d'achat que celles faites au 
groupement Intermarché : il avait été alors constaté un arrêt 
des commandes par la Scachap auprès de Henkei et dans le 
même temps, l'ensemble des magasins Leclerc adhérents de 
la Scachap avaient retiré tous les produits de ce fournisseur 
de leurs linéaires. Des pressions de même nature avaient été 
exercées par ' d ' autre~ c~ntrales rég}ona\es du .groupement 
Leclerc envers la socléte Lever, maIs elles ne s'étaient tra
duite~ que par ,un. ralentissement des commandes ou la sup
press.lo~ de certames références de lessives, sans qu'il soit 
étabh nt que ces ce!1tral~ aient cessé de livrer aux magasins ' 

, a~h.érents les, prodUl~s .deJà commandés, ni que ces magasins 
n aIent , pu s appro':tsJonner par leurs propres moyens, ni, 
enfin, que les prodUIts Lever aient été retirés ,des linéaires. Il 
n 'était donc pas ~tabli . p~r }' instruction que les pratiques de 
ces centrales auraIent hmlte, la concurrence en empêchant un 
fournisseur d' accéder au marché. Le même raisonnement a 
été tenu pour d~s pressions exercées par la société Système 
U centrale natIonale à l'égard de la société Procter et 
Gambie. 

(1) AnnclI:e n° 67. 
(2) Commission de la concurrencc, 16- 12-1985. 

5. Autres ententes horizontales 

L'examen de pratiques dans le secteur des volailles sous 
labels a conduit le Conseil à ne pas qualifier sur le fonde
~ent de l'~icle 7 de l'or~on~ance les pratiques des orga
nismes ce~lficateurs pr~pnétalres de labels, visimt à réguler 
I~ productIOn de cert.ames volailles. Ainsi, au cours de 
1 année 1988, des tensIons sur les prix des volailles labelli
s~s ont été relevées sur le marché de Rungis, résultant de 
dIfficultés. d'écoulement de la production, qui jusque-là avait 
cru d'envlfon 10 p. 100 par an. Certains organismes certifi
cateurs. s'étant vu confier par leurs statuts, une mission de ' 
régulatlo~de. la production, devaient décider, pour faire face 
à cette SItuatIOn, de prendre des mesures structurelles telles 
que l'arrêt de ~ ' installa!i0!l de nouveaux élevages ou l'allon
gem~nt de~ ':'Ides samtalfes entre les mises en place des 
volaIlles, am SI que des mesures conjoncturelles de limitation 
du n.ombre des . volailles mises en production. Le Synalaf, 
syn?lcat professl0!1nel regroupant l'ensemble des organismes 
certIficateurs, avaIt encouragé une telle maîtrise des mises 
en place; en insta":rant un système informatique permettant 
de relever les mIses en place effectuées, pour ' chaque 
espè~e, par les organismes certificateurs, ces données étant 
ensUIte agrégées et retransmises à tous les organismes certi
ficateurs par ' l'intermédiai,re du bulletin syndical, à, inter
valles réguliers. 

Pour ce qui concerne les pratiques de' régulation de la 
pr~uction , le Conseil a d'abord, relevé que les clauses sta
tuta!res prévoyant que les organes dirigeants d'un organisme 
certIficateur n'ont pas à motiver le refus d' admission d'un 
nouvel ad~érent, pouvaient avoir un objet et un effet anti
conc~rrentlel, dès lorsque, au cas où la sélection des candi
dats ne seniit pas fondée sur des critères objectifs et appli
qués de manière non discriminatoire, certains éleveurs 
ppurraient être empêchés d'accéder à ces marchés et l'offre 

, restreinte artificiellement. En l'espèce, une telie utilisation 
de ces clauses n'était pas établie. Par ailleurs, le Conseil a 
admis que I~ production de v~lailles sous labels. produCtion 
à cycle r~latl,:,em~nt I?ng. (91 Jours), qui ne peut être modu
lée et qUI dOIt fane 1 objet d' une commercialisation rapidé 
d?it pouvoir faire l'objet d ' ~ne pla!,ification pour être adap~ 
t~ à la demande des abattOIrs adherents de l'organisme cer
tI~cateu~, é~ant entendu qu~ la régul~tion ainsi organisée 
n apparaIssaIt pas, au cas d espèce, avoir eu pour objet ou 
pour effet de restreindre artificiellement l'offre de volailles 
so.us labels. Enfin, il a constaté que le système informatique 
~l1S en plac~ par le Synalaf reposait sùr des données rela
tl~es aux ~Ises en pl~ce . effectuées par les différents orga- ' 
msmes certIficateurs alOSI que sur les prix constatés sur les 
différents , marchés . La diffusion de telles informations n' est 
donc pas apparue comme pouvant restreindre l'autonomie 
commerciale des différents intervenants dans la filière. 

6. Relations fournisseurs-distributeurs 

Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" ~écembre !986 qui prohibent les conventions qui peuvent 
avoIr pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sont 
applicabl;s non . seulement : aux àctions concertées qui 
peuvent etre le faIt de concurrents potentiels. mais aussi aux 
r~lations qui peuvent, e~ister entre d~s agents économiques 
SItués à des ~t~des. dlfferents du proc~ssus de production ' et 
de commerclaltsatlon, telles que ,les conventions liant un 
producteur à ses distributeurs. 

En ' 1994, le Conseil a eu à examin~r. à plusieurs reprises, 
des clauses figurant dans des conditions générales de vente 
ou des contrats de coopération commerciale (1), dans un 
contrat de distribution exclusive (2), dans des , contrats de 
licence et de coopération (3) et dans des accords de fran
chise (4). 

(1 ) Annexes nM 15, 34, 40, 62 
(2) Annexe n° 34, 
(3) Annell:e n° 18. 
(4) Annell:cs no' 38, 39. 
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a) Contrats de distribution sélective ou exclusive 

Pendant l'année 1994, le Conseil a, dans une affaire (1) 
rappelé les conditioflS de licéité au regard du droit de la 
concurrence des systèmes de distribution sélective ou exclu
sive, en indiquant que de tels systèmes sont conformes aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance si les critères de 
choix ont un caractère objectif, sont justifiés par les nécessi
tés d'une distribution adéquate des produits en cause, n'ont 
ni pour objet, ni pour effet d'exclure par nature une ou des 
formes déterminées de distribution, ne sont pas appliqués de 
façon discriminatoire et ne limitent pas la liberté commer
ciale des revendeurs. 

Dans cette affaire étaient en cause les contrats régissant 
les relations entre la société Electrolux Motoculture et ses 
distributeurs, pour la commercialisation de matériel de jar- . 
din sous la marque Huqsvama et de motoculteurs sous la 
marque Staub. Pour la saison 1987-1988, le contrat de dis
tribution en vigueur, . dénommé «contrat de partenariat 
Huqsvarna », comportait une clause d'exclusivité territoriale 
et de clientèle, par laquelle le concessionnaire s'engag~ait à 
respecter strictement les limites du territoire concédé, tant 
en ce qui concernait la prospection commerciale et publici
taire que les ventes à la clientèle, Husqvarna s'engageant 
pour sa part à ne pas conclure d'autres contrats dans la rone 
d'influence concédée. Les revendeurs s'engageaient à res
pecter leur zone d'influence sous peine de rupture du contrat 
pour faute grave. La distribution des motoculteurs de 
marque Staub reposait, aUx termes de « l'accord de coopéra
tion » . conclu entre la société Electrolux Motoculture et ses 
revendeurs, sur l'attribution de zones d'influence, les reven
deurs s'engageant de la même façon «à respecter stricte
ment les limites de ce territoire, tant en prospections 
- commerciales et publicitaires - que ventes .à la clientèle». 

Le Conseil a considéré que ces clauses, dans la mesure 
où elles interdisaient aux revendeurs de vendre ces produits 
hors de la zone d' influence qui leur était concédée, consti
tuaient une entrave à la liberté commerciale de ces reven
deurs et étaient de nature à entraîner un partage artificiel du 
marché. Il a donc déclaré de telles clauses contraires aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, en relevant qu'elles avaient un objet et 
une potentialité d'effet anticoncurrentiels et en écartant, 
donc, les arguments de la société Electrolux Motoculture qui 
invoquait l'absence d'effet sur le marché, dès lors que ces 
contrats n'avaient été signés que par une quarantaine de 
revendeurs sur les 400 du réseau, n'avaient en fait pas été 
appliqués et avaient été remplacés dès la saison 1988-1989 
par des contrats ne comportant plus de clause de ce type: 

h) Conditions générales de vente 
et accords de · coopération commerciale 

Dans trois de ses décisions, le Conseil a été conduit à 
apprécier la Iicéité de clauses insérées dans les conditions 

. générales de vente "ou dims des accords de coopération 
commerciale (2). L' affaire relative au secteur des lessives (3) 
a conduit le Conseil à examiner différents types d'accords 
mis en œuvre entre des centrales de référencement avec cer
tains de leurs fournisseurs de lessives. 

Dans la première affaire, relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la pierre calcaire et du marbre (4), le 
Conseil avait à examiner une clause figurant dans les condi
tions générales de vente de plusieurs producteurs de pierre 
calcaire, qui interdisait l'exportation directe ou indirecte des 
pierres ou dallages achetés auprès d'elles, sauf accord for
mel -de leur part. Les entreprises concernées justifiaient cette 
clause par l'existence d'accords qu'elles avaient passés avec 
des distributeurs, conférant à ces derniers une exclusivité 

(1) Annexe n° 34. 
(2) Annexes n" 16, 62, 40. 
(3) Annexe n° 67. 
(4) Annexe n° 16. 

des exportations à destination de certains pays étrangers, 
notamment le Bénélux, la Grande-Bretagne, la Suisse, les 
Etats-Unis et le Japon. . 

De telles clauses étaient susceptibles de conduire à une 
répartition de marché. Mais le Conseil a constaté qu'il ne 
pouvait qualifier celles-ci, sur le fondement de l'article 85, 
paragraphe 1 du traité de Rome, dès lors que le commerce 
entre Etats membres n'était pas susceptible d'être affecté de 
façon sensible. En effet, les sociétés en cause ne partici
paient que pour une part très faible, et en tout cas toujours 
inférieure à 5 p. 100, aux exportations françaises de pierre 
calcaire. Au regard des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance, le Conseil a constaté que cette clause n' avait ni 
objet, ni effet anticoncurrentiel Sur le marché national et 
que, s'agissant des marchés étrangers, il n'était pas établi 
que des entreprises françaises auraient été empêchées de 
commercialiser des pierres substituables à celles faisant 
l'objet des accoids en cause; ce qui les aurait contraintes, au 
détriment de leur compétitivité; à ne vendre que sur le mar
ché français. Le Conseil a donc décidé qu' il n'y avait pas 
lieu ·de poursuivre la procédure. 

Dans une deuxième affaire (1), le Conseil a examiné, une 
nouvelle fois, leS conditions générales de vente d'un fabri
cant de produits d'électronique grand public et leur applica
tion. Le Conseil il rappelé que les clauses des conditions 
générales de vente ou des accords de coopération commer
ciale sont. prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, lorsqu'elles peuvent 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ce qui est, 
notamment le cas, lorsqu'elles ne sont pas définies de façofl 
claire et objective et lorsque des dérogations tarifaires sont 
consenties à certains distributeurs sans conditions objective
ment définies et ~ans contrepartie mise en œuvre par le ou 
les bénéficiaires. S'agissant des conditions générales de 
vente proposées par la société Hitachi, le Conseil a constaté 
que' celle-ci avait accepté d'y déroger à de nombreuses 
reprises, en accordant des remises à un distributeur qui 
n'avait pas signé d'accord, en majorant les remises accor
dées à certains distributeurs sans contrepartie, en ne réajus
tant pas à la baisse .les remises quantitatives alors que les 
objectifs de vente n'avaient pourtant pas été atteints, et, 
enfin, en faisant bénéficier certains distributeurs de remises 
liées à l'existence d'un service après-vente ou à la représen
tativité de la marque, alors qu' ils ne remplissaient pas les 
conditions exigées. Le Conseil a encore constaté que la 
société Hitachi avait signé avec certains distributeurs des 
accords complémentaires de coopération commerciale leur . 
conférant des remises supplémentaires; alors que les engage
ments souscrits n'allaient pas au-delà de ceux qui résultaient 
de leur adhésion aux conditions générales de vente. Consta
tant le caractère discriminatoire de l'application de ces 
conditions générales de vente, le Conseil a considéré que 
celle-ci était de nature à fausser le jeu de la concurrence sur 
le marché de la distribution de matériel électronique grand 
public et a donc sanctionné les pratiques de la société Hita
chi. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de l'outillage électro-portatif (2), . le Conseil a exa
miné diverses c1aùses de contrats de coopération commer
ciale et leur application. 

Les outils électroportatifs; dont la production est assurée 
pour 80 p. 100 par les sociétés Bosch, Black et Decker et 
Peugeot, sont vendus .pour l'essentiel par les hypermarchés 
et les grandes surfaces spécialisées dans le bricolage, les 
quincailleries traditionnelles ne représentant plus qu'environ 
10 p. cent des ventes. La société Metabo; spécialisée dans 
l'outillage professionnel, commercialise aujourd'hui égale
ment ses produits en direction du grand public, mais n'est 
pas présente dans lé circuit de la grande distribution ali
. mentaire. Les trois premiers de ces fabricants ont mis en 
place des contrats de coopération commerciale avec les dis-

(1) Annexe n° 40. 
(2) Annexe n° 62. 
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tributeurs, prévoyant en sus des ristournes de fin d'année 
quantitatives ou inconditionnelles sur leur tarif de base, des 
remises différées, qui sont censées rétribuer des services 
qualitatifs, tels que la bonne collaboration à la vente des 
produits, le conseil ou la présence d'un vendeur spécialisé. 
La société Metabo offre un contrat de partenariat, qui pré
voit l'attribution de remises permanentes et de ristournes 
différées quantitatives. L'instniction a montré que plusieurs 
clauses de ces contrats de coopération commerciale subor
donnaient l'octroi des remises prévues à différentes condi
tions limitant directement ou indirectement" la liberté 
commerciale des distributeurs. Ainsi, le contrat proposé par 
la société Metabo comport!lit une clause de marge mini
mum, assortie de menaces d'intervention en cas de non
application par les distributeurs. Dans les contrats des autres 
fabricants, certaines clauses empêchaient le revendeur d'in
tégrer dans ses prix les remises différées même incondi
tionnelles, réservaient une remise différée de 9 p. cent à 
l'application d'un «prix de vente conseil» déterminé par le 
fabricant ou, encore, permettaient à ce dernier d'apprécier a 
posteriori le seuil de revente à perte. S'agissant de ces 
clauses, le Conseil a écarté l'argumentation des fabricants, 
qui soutenaient qu'elles n'avaient pas été mises en œuvre ou 
avaient été modifiées dès la saisine du Conseil, en consta
tant qu'elles avaient un objet et pouvaient avoir un effet 
anticoncurrentiel et étaient donc prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 
De la même façon, il n'a pas fait droit à l'argumentation de 
la société Bosch selon laquelle elle se bornait à. vérifier 
l'application des clauses qualitatives avant le versement de 
certaines ristournes, en constatant qu'une clause très géné
rale permettait à cette entreprise de remettre en cause l'attri
bution d' une remise de coopération commerciale, et que 
celle-ci avait été appliquée à plusieurs reprises, pour faire 
pression sur les distributeurs afin qu'ils respectent la poli
tique de prix de revente préconisée par le fabricant. . Le 
Conseil a également considéré que la société Metabo ne 
pouvait justifier l'imposition d'un taux de marge minimum 
par l'engagement de rétribuer des prestations de démonstra
tion. En l'espèce, il a donc sanctionné la mise en œuvre de 
telles clauses, non seulement de la part du fournisseur, mais 
aussi des distributeurs, qui s'agissant du contrat de partena
riat émanant de la société Metabo l'avaient accepté tacite
ment ou même explicitement. Enfin, le Con·seil a également 
sanctionné les interventions de la société Castorama auprès 
des fabricants Bosch et Metabo pour qu' ils fassent pression 
sur ses concurrents pour qu'ils relèvent leurs prix, lorsque 
ceux-ci semblaient tenir compte de ristournes différées ou 
ne pas avoir . respecté le taux de marge préconisé. 

Ce sont des pratiques similaires que le Conseil a égale
ment été amené à sanctionner dans sa décision relative à des 
pratiques relev'ées dans le secteur des lessives (1), dès lors 
que les accords commerciaux mis en œuvre entre des four
nisseurs de lessives et leurs distributeurs faussaient le jeu de 
la concurrence entre ces derniers soit en restreignant leur 
liberté commerciale soit en accordant des conditions discri
minatoires à certains d'entre eux. 

S'agissant de la fixation d'un «prix de seuil» par la 
société Henkel France, l'instruction a montré que ce fabri
cant de lessives avait établi, en 1989 et 1990, un prix mini
mum de revente aux consommateurs, dit «prix de seuil », 
qui apparaissait avoir été négocié avec certaines centrales 
d' achat et dont l'application par chaque magasin faisait 
l'objet dlune surveillance. La société Henkel soutenait que 
ce prix correspondait au seuil légal de revente à perte et non 
à un prix imposé, tous les distributeurs attestant de leur 

. liberté quant à la fixation de leurs prix de vente des produits 
de ce fabricant. Le Conseil a écarté cette argumentation. Il 
ressortait en effet clairement de l'instruction que l'établisse
ment de ce prix ne répondait pas seulement à une demande 
d ' information des distributeurs, mais correspondait à une 
politique de prix qu'entendait imposer ce fabricant. Par ail
leurs, le Conseil a rappelé qu ' il appartient aux seuls distri-

(1) Annexe n" 68. 

buteurs d'établir leurs prix de revente aux consommateurs et 
que, par conséquent, si la société Henké4. estimait que ses 
produits étaient revendus à perte, ce qui n'était d'ailleurs 
pas établi, elle devait utiliser les voies de droit appropriées 
pour faire cesser de telles pratiques, sans pouvoir justifier la 
mise en œuvre d' un comportement anticoncurrentiel . de sa 
part. 

En revanche, le Conseil n'a pas, dans la même affaire, 
considéré que la fixation de prix par la société Procter et 
GambIe et la Scapnor, centrale d'achat régionale du groupe
ment Leclerc, revêtait un caractère anticoncurrentiel, dès 
lors qu'aucun élément ne permettait de mettre en évidence 
que .ces prix avaient été établis en commun par ces deux 
sociétés: les . documents recueillis au cours de l'enquête sur 
lesquels figuraient d 'une part des prix de cession T.T.C. éta
blis par la Scapnor et d' autre part une moyenne des prix 
constatés dans les magasins concurrents illustraient un sys
tème d'information mis en place à la demande du distribu
teur, afin de suivre les prix pratiqués par la concurrence . . 

Les «accords commerciaux» signés entre le Galecet 
chacun des producteurs de lessives, Procter et GambIe, 
Lever, Henkel France et Colgate-Palmolive, prévoyaient que 
ceux-ci verseraient à cette centrale de référencement un 
avantage, dit «participation publicitaire» calculé en pour
centage du chiffre d'affaires réalisé avec ces fournisseurs 
par chacune des sociétés adhérentes au Galec. L'avantage 
devait, aux termes de ces accords, rester confidentiel. Dans 
les faits, l' instruction avait permis d'établir que cette «parti
cipation publicitaire» avait été reversée plusieurs mois plus 
tard aux adhérents du Galec. Le Conseil a sanctionné une 
telle pratique, en relevant que son caractère confidentiel 
empêchait les adhérents de cette centrale de répercuter dans 
leurs prix de vente ce qui n'était qu ' une ristourne complé
mentaire déguisée, tout en permettant aux fournisseurs de 
résister à la concurrence sur ces produits en accordant des 
avantages, qui ne se tradùisaient pas en baisse des prix de 
vente au niveau du consommateur. Elle était ainsi de nature 
à fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la distri
bution des lessives et était donc prohibée par les disposi
tions de l' article 7 de l'ordonnance. 

Il n'a pas fait droit, ce faisant, aux arguments développés 
par le Galec et ces quatre fournisseurs de lessives, qui sou
tenaient que cet avantage correspondait à la rémunération 
d' un service effectif lié au référencement des produits au 
niveau du Galec. Cette argumentation était, en effet, démen
tie par plusieurs éléments. D'abord, si « services» il y avait, 
ceux-ci étaient fournis non par le Galec, mais par les cen
trales régionales de ce groupement, qui procèdent directe
ment au référenCement des produits. C'est d'ailleurs à ces 
sociétés régionales que les fournisseurs versaient directe
ment les primes de référencement pour produits nouveaux, 
comme les avantages résultant d'ouverture de magasins ou 
d 'entrepôts. Enfin, l'enregistrement comptable de cet avan
tage, au compte fournisseur, correspondant à une réduction 
de prix , montrait qu'il ne pouvait s'agir de la rémunération 
d'une prestation de service, qui · aurait été enregistrée au 
compte client. 

Le Conseil a suivi un raisonnement similaire pour sanc
tionner les conditions d'application d'un accord signé entre 

. les sociétés Henkel et ITM France prévoyant outre le verse
ment d'une ristourne de 1,05 p. cent pour le maintien de 
14 références dans tous les points de vente tout au long de 
l'année 1991, une ristourne supplémentaire de 0,60 p. cent 
si le chiffre d ' affaires réalisé avec ce groupement atteignait 
260 millions de F. Ces avantages n'étaient pas imputables 
sur le prix d'achat. L' instruction a montré que bien que cet 
objectif de chiffre d'affaires n'ait pas été atteint, la ristourne 
de progression avait été versée par la société Henkel. Le 
Conseil a considéré que cet avantage, allant au-delà de la 
ristourne pour progression de chiffre d'affaires prévue aux 
conditions générales de vente, ne pouvait être justifié par le 
seul fait que le groupement Intermarché était l'un des deux 
clients les plus importants de la société Henkel. Par ailleurs, 
le caractère confidentiel de cette ristourne dont le montant 
restait inconnu des distributeurs interdisait qu'elle fOt réper-
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cutée dans les prix de vente au détail, les producteurs de 
lessives se protégéant par là efficacement de la concurrence 
sur ces produits, dès lors que les prix n'intégraient pas 
l'ensemble des ristournes concédées. 

Enfin, le Conseil a examiné les pratiques liées aux 
accords passés entre distributeurs et fournisseurs, aux termes 
desquels ces derniers financent certaines prestations au 
bénéfice des premiers. Etait essentiellement en cause le 
financement d'un document publicitaire, « L'Argus de la 
distribution », diffusé par la société ITM, dont le finance
ment était assuré à hauteur de 40 p. cent par les producteurs 
de lessives, alors même que leur part dans le chiffre d' af
faires de ce distributeur n'excède pas 2 p. cent. 

Le Conseil a considéré que cette pratique ne révélait pas 
d'entente anticoncurrentielle. En effet, le fait pour les pro
ducteurs de lessives d'être assurés que leurs produits 
figurent dans ce document publicitaire tiré à douze millions 
d'exemplaires constituait un avantage important, au-delà du 
seul impact publicitaire, puisqu'il leur assurait que leurs 
produits seraient effectivement présents dans les linéaires d~ 
ce distributeur. Le Conseil a estimé que leurs contributions 
financières correspondaient à la contrepartie d'un service 
effectif. Par ailleurs, il n'était pas établi que les fournisseurs 
de lessives aient fixé les prix de vente des lessives figurant 
dans l'Argus en concertation avec la société !TM ou qu'ils 
n'auraient pas bénéficié de cet avantage, si les prix y figu
rant n'avaient pas été des prix imposés. Le Conseil (cf. 
infra) est parvenu à la même conclusion, en examinant cette 
pratique au regard des dispositions du 2 de l'article 8 de 
l'ordonnance. ' 

7. 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 pro
duction et de commercialisation peuvent être observées. Tel 
a été le cas en 1994 dans une affaire. 

Le Conseil était saisi des contrats de coopération passés 
par un producteur, ayant également accordé des contrats de 
licence d'exploitation (1). La société Saint-Gobain Vitrage 
a, parmi ses clients, des transformateurs qui ont passé avec 
elle des contrats de licence et des contrats dits de coopéra
tion, concernant la fabrication et la distribution de doubles 
vitrages. Par ces contrats de licence, la société S.G.V. cède 
le savoir-faire nécessaire à la fabrication de ce produit, sous 
les procédés brevetés « Biver », « Polyglass» ou « Climalit 
D ». Le contrat de coopération confère aux licenciés le droit 
de commercialiser le vitrage isolant sous les marques 
«( Biver Licence Saint Gobain », « Polyglass licence Saint 
Gobain » ou « Climalit D Licence Saint Gobain ». A une 
exception près, toutes les entreprises bénéficiant d'un 
contrat de licence avaient signé un contrat de coopération. 
Les articles 1 et 4 de ces contrats, en vigueur jusqu'en 
1990, stipulaient que les licenciés devaient s'approvisionner 
exclusivement auprès de la société S.G.V. ou des sociétés 
désignées par elle s'agissant des matériaux et produits 
nécessaires pour assembler des vitrages isolants de marque 
« Biver », « Polyglass» ou « Climalit D ». Le Conseil a 
considéré que ces clauses, par lesquelles ces transformateurs 
s'engageaient à ne s' approvisionner qu'auprès de Saint
Gobain Vitrage, comportaient un objet et ' une potentialité 
d'effet anticoncurrentiels, en limitant sans justification tech
nique ou commerciale, la possibilité pour les transforma
teurs de produits verriers de se fournir chez un concurrent. 

Le Conseil a écarté l'argumentation soutenue par la 
société S.G.V. et tirée des exigences de qualité. Il a, en 
effet, remarqué que ces exigences ne pouvaient justifier une 
clause d' approvisionnement exclusif, dès lors qu'il était pos
sible à la société S.G.V. d'imposer des normes de produc
tion ,des produits utilisés et qu 'elle avait les moyens de 
contrôler le respect de ces prescriptions chez les trans-

(1) Annexe n° 18. 

formateurs . Les clauses d'approvisionnement exclusif 
n'étaient pas non plus justifiées par la référence à des avis 

, techniques délivrés par le C.S.T.B. Enfin, celle-ci faisait 
encore valoir que les contrats de coopération n' imposaient 
pas de vendre sous la marque Saint Gobain et que les 
contrats de licence ne comportaient aucune clause d'appro
visionnement exclusif, de telle sorte que les licenciés 
avaient la possibilité de fabriquer des vitrages isolants selon 
les procédés «Biver », «Polyglass » et « Climalit D », sans 
s'approvisionner auprès de la société S.G.V. Mais, le 
Conseil a considéré qu'existait un lien artificiel de nature 
anticoncurrentielle entre le contrat de licence et le contrat de 
coopération commerciale en cause, puisqu'il imposait sans 
justification une obligation d'approvisionnement auprès de 
la société S.G.V. pour la commercialisation de vitrages iso
lants sous les marques «Biver Licence Saint~Gobain », 
«Polyglass Licence Saint-Gobain », « Climalit ,D Licence 
~aint-Gobain ». Le Conseil a donc considéré que ces clauses 
étaient prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnancedu lu décembre 1986. 

D. - La preuve des ententes 

Hormis les cas où l'instruction permet d'admiriistrer la 
preuve d'une entente anticoncurrentielle du fait de l'exis
tence d'un document écrit établissant incontestablement une 
concertation entre opérateurs économiques ' ayant un objet ou 
pouvant avoir un effet anticoncurrentiel, le Conseil s'appuie 
sur un «faisceau» d'indices graves, précis et concordants 
pour établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle. 

Dans des cas de c~ type, c'est sur la concordance de ces 
indices, et non sur la valeur de chacun d'eux pris indivi
duellement, que se fonde la conviction du Conseil . 

La décision relative à des pratiques relevées dans le sec
teur des transports routiers de voyageurs dans le départe
ment du Haut-Rhin (1) a donné l' occasion au Conseil d'ana
lyser un certain nombre d'indices de participation à une 
entente prohibée. En effet, lors de l'enquête administrative, 
plusieurs transporteurs routiers avaient communiqué des 
tarifs pour ,différentes prestations en indiquant que ceux-ci 
étaient établis lors d'assemblées générales et diffusés par la 
Chambre professionnelle. Celle-ci déniait toute pratique de 
ce type et soutenait, notamment, qu'elle avait cessé de diffu
ser tout tarif depuis 1980, en soulignant que les déclarations 
de ces adhérents étaient sans valeur. Mais le Conseil a 
relevé que six adhérents de la C.P.T.R. avaient communiqué 
des tarifs identiques lors de l'enquête administrative, que 
deux dirigeants de ces entreprises avaient indiqué que ces 
barèmes étaient actualisés lors de l'assemblée générale 
annuelle et que neuf adhérents de cette organisation avaient 
en outre déclaré les avoir reçus de la C.P.T.R. Le Conseil a 
encore remarqué que ces tarifs étaient exactement présentés 
de la même façon que ceux que la Chambre professionllelle 
avait reconnu avoir diffusés jusqu'en 1980 et étaient iinpri
més sur des Rapiers de différentes couleurs corresPQndant à 
ceux utilisés par cette organisation professionnelle. Dans ces 
conditions, le Conseil a estimé que les dénégations de la 
C.P.T.R. devaient être écartées, en considérant que les élé
ments recueillis constituaient un faisceau d'indices précis, 
graves et concordants de la participation de la C.P.T.R. à 
l'édition et à la diffusion de tarifs relatifs à différentes pres-

, tations de transport au cours d'années non prescrites. 
Dans sa décision relative à des pratiques constatées dans 

le secteur du déménagement (2), le Conseil a également 
procédé à l'établissement de la preuve au moyen d'un fais
ceau d'indices, notamment pour répondre aux moyens soule
vés par une entreprise, qui soutenait que le fait qu' elle ait 
réalisé 80 p. cent des déménagements des agents d'EDF de 
Tulle et que le devis le plus disant émanait toujours de 
l'entreprise Vergne ne' permettait pas de conclure qu'une 
concertation existerait entre deux opérateurs économiques. 

(1) Annexe n· 49. 
(2) Annexe n° 58. 
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Le' Conseil a souligné que cette concertation était établie par 
des indices graves, précis et concordants qu'il a explicités. Il 
a, ainsi, indiqué que les quatre déménagements d'agents 
EDF du centre de Tulle avaient été réalisés par la société 
Vachal et que les quatre devis correspondants établis par 
cette entreprise avaient été moins disants que ceux établis, 
le même jour, à Brive, par l'entreprise Vergne. Il a encore 
relevé que ces devis étaient présentés de la même façon. 
Enfin, dans un dossier figurait une note manuscrite indi
quant qu'un devis devait être réalisé au nom de Vergne et 
dans trois autres, les copies des deux devis Vergne et 
Vachal avaient été saisies. Les investigations auprès de 
l'entreprise Vergne avaient permis de saisir un dossier 
comportant une mention manuscrite: «Un devis contradic
toire ( .. . ) avec un confrère. » 

Dans cette affaire et pour établir la concertation entre 
d'autres entreprises de déménagement, le . Conseil a souligné 
que constituaient des indices graves, précis et concordants 
d'ententes prohibées, le fait que les dossiers saisis au siège 
de trois sociétés comportaient dans de nombreux cas les 
deux devis présentés à l'administration, ceux-ci portant dans 
certains cas la même abréviation et les calculs préalables à 
leur établissement. En outre, le Conseil a relevé que les 
études et notamment l'inventaire détaillé ayant permis d'éta
blir certains devis ne figuraient que dans les dossiers de 
l'entreprise moins-disante. Par ailleurs, ces indices étaient 
corroborés par les déclarations du gérant d'une de ces ~ntre
prises. Le Conseil n' a pas retenu l'argument de plusieurs de 
ces sociétés indiquant que la présence de devis d'autres 
entreprises dans leurs . propres dossiers s'expliquait par le 
fait que leurs clients leur avaient communiqué les devis que 
d'autres entreprises avaient pu établir. lia estimé que cette ' 
explication, qui aurait pu être admise pour tel ou tel cas 
isolé, ne poQvait l'être s'agissant de cinq dossiers différents 
saisis au siège d'une société. 

En revanche, dans sa décision relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la distribution des phono
grammes (1), le Conseil a estimé qu'un simple encart publi
citaire dans une revue, présentant sur une carte les dif

' férentes implantations de quatre distributeurs et portant en 
titre la mention: «La distribution est régionale» ne pouvait 
suffire à caractériser une entente prohibée, alors que les 
entreprises en cause expliquaient que par cet encart, elles 
avaient voulu signifier aux chaînes nationales de distribu
teurs que, même si elles n'avaient qu'une activité régionale, 
elles pouvaient, en se groupant, également répondre à des 
offres valables pour l'ensemble du territoire. 

Comme l'a rappelé la cour d' appel de Paris dans un arrêt 
du 20 octobre 1993 (2), la simple constatation d'un parallé
lisme de comportements, si elle peut constituer un indice, ne 
suffit pas à établir une entente en l'absence d'autres élé
ments révélant que ces comportements parallèles étaient le . 
résultat d'une concertation. 

Ainsi, dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la fabrication des tuyaux en 
polyéthylène (3), le Conseil a relevé que s'il existait un 
parallélisme dans l'évolution des tarifs pratiqués par les 
sociétés membres du Syndicat national des fabricants de 
tuyaux et ' raccords en polyoléfines, une telle circonstance 
était à elle seule insuffisante pour établir l'existence d'une . 
pratique collective prohibée par l'ordonnance du 30 juin 1945 
comme par l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986. 
En l'absence d'autres éléments, le Conseil a considéré qu'il 
n'était pas établi que ces entreprises aient mis en œuvre une 
entente de prix prohibée. 

De lâ même façon, dans sa décision relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des volailles sous labels (4), 
le Conseil a estimé que si les pièces du dossier montraient 
que les trois abattoirs adhérents de l'organisme certificateur 

(1) Annexe n" 21. 
(2) CO\lf d'appel de Paris, 1"' ch. Conc., 20 octobre 93. 
(3) Annexe n" 17. 
(4) Annexe n" 48. 

SYVOL avaient étiqueté les volailles sous labels aux mêmes 
prix, il · n'était pas établi, en l'absence d' autres indices 
graves, précis et concordants, ' que cette similitude. des prix 
procède d'une action concertée entre ces trois abattoirs. Il 
n'a donc pas qualifié cette pratique au regard des disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Le Conseil a également considéré, dans sa décision rela
tive à la situation de la concurrence dans le secteur des gra
nulats dans le département de la Charente (1) que, si les 
comparaisons de prix unitaires de granulats montraient urie 
similitude dans les offres déposées par certaines entreprises 
soumissionnaires dans un marché et que celles-ci avaient 
obtenu les mêmes lots géographiques en 1990 et en 1991 , 
cette constatation .ne permettait pas d'établir l'existence 
d'une concertation préalable au dépôt des offres. Le Conseil 
a noté que les prix déposés pouvaient, eu égard aux usages 
de la profession, refléter l'évolution mécanique de l'indice 
granulats, qui traduit l'évolution moyenne des prix sur le 
marché et qu'il convenait de tenir cOmpte du caractère pon
déreux des produits, qui pouvait expliquer que les entre
prises s'intéressent en priorité à des lots constituant des en
sembles homogènes proches les uns des autres. 

C'est pour ce même motif que le Conseil n'a pas retenu 
le grief de répartition géographique des marchés notifié à 
plusieurs entreprises du Morbihan, qui avaient concouru à 
l'appel d'offres lancé par la S.A.M. pour la réalisation de 
travaux d'assainissement dans la commune de Theix (2). Si 
l'on pouvait, en effet, constater que les entreprises en cause 
étaient très généralement attributaires des mêmes marchés, 
chacune dans un secteur . géographique précis, cette simple 
constatation était insuffisante pour établir l'existence d'une 
répartition concertée des marchés publics de pose de canali
sations dans le Morbihan entre ces entreprises. 

CHAPITRE nI 

Positions. dominantes, situlJtions de dépendance 
économique et abus anticoncurrentiels 

L' article 8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 pro
hibe, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence sur un marché «l'exploitation abusive par une entre
prise 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. » . 

A. - Les abus de position dominante 

L'application des dispositions du 1. de l'article 8 de l'or
donnance implique, tout d'abord, de définir le marché de 
référence, ensuite d'évaluer la position qu'occupe sur ce 
marché l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont les pra- . 
tiques sont dénoncées, enfin, au cas où la position domi
nante est caractérisée, à examiner ces pratiques en Vue de 

. déterminer si elles présentent un caractère abusif et anti
concurrentiel. 

1. Définition du marché 

Les rapports précédents, et notamment le rapport pour 
l'année 1992, ont fait le point sur les principes et les 
méthodes d' analyse qu' utilise le Conseil. pour déterminer le 
marché pertinent. 

On rappellera seulement ici que le marché est ,défini 
comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et' la 
demande pour un produit ou un service spécifique. En théa-

(1) Annexe n° 51. 
(2) Annexe nn 63. 
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rie, sur un marché, les unités offertes sont substituables pour . 
les demandeurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs, 
lorsqu'il y en a plusieurs, c~ qui implique que chacun de 
ces derniers est soumis à la concurrence par les prix des 
autres. A l'inverse, un offreur sur un marché n'est pas direc
tement contraint par les stratégies de prix des offreurs qui 
opèrent sur des marchés différents, parce que ces derniers 
commercialisent des produits ou des services qui ne 
répondent pas à la même demande et qui ne constituent 
donc pas, pour les consommateurs, des produits alternatifs à 
sa propre offre. Une substituabilité parfaite entre produits et 
services s'observant rarement, le Conseil considère que sont 
substituables et, par conséquent, se situent sur un même 
marché, les produits ou services dont on peut raisonnable
ment penser que les demandeurs les regardent comme des 
moyens entre lesquels ils pellvent arbitrer, pour satisfaire 
une même ,demande. 

Dans sa décision relative à des pratiques de l'Office 
d'annonces (1), le Conseil s' est référé à la définition du 
marché qu'il avait déjà utilisée dans une précédente affaire, 
concernant cette même société (90-0-31). Constatant le 
caractère non substituable des annuaires officiels de France 
Telecom avec d'autres supports, il a retenu comme marché 

' pertinent le marché des espaces ' publicitair~s dans ce~ 
annuaires, en écartant les arguments de 1 O.D.A., qUI 
contestait cette référence en soutenant que le marché à 
prendre en considération était celui de la publicité. 

Le Conseil a relevé que la circonstance qu' en l'espèce, la 
demande émane d'agences de publicité et non d'annonceurs, 
ne pouvait suffire à remettre en cause la définition du mar
ché pertinent. L'instruction avait, en effet, mis en évidence 
que la demande d'agences de publicité est tout à fait margi
nale dans la demande globale d' espace publicitaire dans ~es 
annuaires officiels de France Télécom, les annonceurs natto
naux utilisant les services d'une filiale spécialisée de 
l'D.D.A. pour acheter de l'espace publicitaire dans ces 
annuaires. Le Conseil, constatant que les annuaires officiels 
demeurent un outil indispensable en raison des services spé
cifiques qu'ils offrent aux abonnés au téléphone et à la qua
lité de personne publique de l'éditeur qui utilisait déjà la 
marque France Têlécom antérieurement à la loi n° 90-568 
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public 
de la poste et des télécommunications, a également écarté 
l'argument, selon lequel les différents ann~aires apparus 
depuis 1990 feraient concurrence aux annuaires de France 
Télécom. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans .Ie 
secteur des jeux automatiques à p~èces. ~e monnaie (2~, le 
Conseil s 'est interrogé sur la substttuablhté entre ces diffé
rents appareils. Il a d'abord relevé que, parmi les jeux auto
matiques, les électrophones (<< juke-box ») répondent à u~e 
demande spécifique de musique et ont un prix deux fOIS 
plus élevé que le prix moyen d'un billard électronique. Par 
ailleurs, les billards et les jeux de football de table sont des 
jeux collectifs 'qui ont une partie mécanique très. réduite et 
sont d'un prix de moitié inférieur à celui d'un billard élec
tronique. Enfin, le billard électronique et les jeux vidéo 
reposent sur des techniques complètement différentes; ces 
derniers faisant l'objet d 'une réglementation particulière. 
L'instruction avait, par ailleurs, permis de mettre en évi
dénce que les exploitants de café attribuaient au billard élec
tronique des qualités spécifiques, ce qui ,est con.fi~é par la 
part de ces jeux dans le parc total d apraretls . I~stallés, 
représentant plus du double de celle des Jeux Videos: Le 
Conseil a donc délimité un marché du billard électronique, 
en écartant les arguments de la société P.S.D., importateur 
exclusif de deux marques de billard électronique, qui 'soute
nait qu'il existait un seul marché des jeux récréatifs. 

Dans la décision rendue sur la saisine de la société Distri
bution logistique dentaire et médi~ale (D.L.~. I?iade!lt), le 
Conseil s'est interrogé sur la questIOn de savoir SI les lOStru-

(1) Annexe n" 28. 
(2) Annexe n" 29. 

ments rotatifs diamantés étaient substituables à l'ensemble 
des instruments rotatifs utilisés dans l'art dentaire. Le 
Conseil a constaté que si les praticiens utilisent des instru
ments rotatifs en tungstène, en carbure de silicium ou enfin 
des instruments diamantés; ces derniers sont les seuls à pou
voir être utilisés pour les préparations coronaires péri
phériques de la dent et pour le travail de l'émail dentaire. 
Pour ces travaux, il n'existe donc pas de substituts aux ins
truments rotatifs diamantés, qui constituaient, en consé
quence, le marché de référence. La cour d 'appel de Paris a 
confirmé cette analyse (1). 

Dans la décision rendue sur la saisine de la société 
SOBEA (2), le Conseil a rejeté l'argumentation de la société 
Béton de France, qui soutenait que le béton prêt à l'emploi 
était soumis à la concurrence de produits de substitutioh, 
tels que le ciment. 

Il a relevé que le ciment ne peut être considéré comme un 
produit substituable au béton prêt à l'emploi, produit que 
ses qualités de résistance et d'étanchéité réservent à cer
taines utilisations spécifiques. 

La question de la délimitation du marché revêt également 
une dimension territoriale, permettant d'apprécier si les 
deinandeurs ont, dans les faits, la possibilité d'arbitrer entre 
'différents produits ou services, qui peuvent, bien que de 
même nature, ne pas être substituables,soit parce qu'ils ne 
sont pas disponibles dans les mêmes zones géographiques 
soit parce qu'ils sont grevés de coOts de transport tels qu'ils 
ne pourraient effectivement concurrencer ceux qui sont dis-
ponibles dans d'autres zones. ' 

C'est ainsi que dans cette affaire le Conseil a estimé, 
. conformément à plusieurs précédents, que pour définir les 

contours' du marché pertinent, il y avait lieu de tenir compte 
du carâctère pondéreux du béton prêt à l'emploi, des impé
ratifs tenant à une livraison rapide et de l'importance du 
coOt du transport dans lé coOt du produit rendu chantier. 
Compte tenu de ces caractéristiques, il a considéré que les 
entreprises en cause étaient susceptibles de se faire concur
rence dans des zones délimitées par un cercle d'un rayon 
moyen de 25 km autour de la ville d' Albi. Il a donc écarté 
l'argumentaire de la société Béton de France qui soutenait 
que l'utilisation d'adjuvants permettait de retarder la prise 
du béton et élargissait donc le rayon des livraisons à 40 km, 
en se référant aux déclarations des professionnels, qui 
avaient indiqué de façon constante qu'ils ne livraient jamais 
au-delà de 25 km autour des centrales à béton. 

'u a retenu un raisonnement similaire dans sa décision 
relative à des pratiques relevées sur le marché des amende
ments calcaires dans le Sud-Ouest de la France (3). 

Il a, ainsi, relevé qu'il existait entre les ,villes de Bor
deaux et Toulouse et la chaîne des Pyrénées une zone agri
cole vouée à là culture du maïs, utilisant des fertilisants spé
cifiques, et que les coOts de transport qui viennent grever le 
prix des amendements calcaires limitent l'offre à celle des 
usines qui sont installées dans cette zone, qui constitue ainsi 
le marché pertinent. 

2. Définition de la position dominante 

Ayant délimité les contours du ou des marchés pertinents, 
le Conseil examine ensuite la question de savoir si une 
entreprise 'ou un groupe d' entreprises détient une position 
dominante. En d'autres termes, il recherche si une entreprise 
est en position de s ' abstraire de la concurrence d'autres 
entreprises présentes sur le même marché. Ce faisant, il 
adoptè une analyse conforme à la jurisprudence dégagée par 
la Cour de justice des Communautés européennes, qui a 
considéré que « la position dominante visée par l'article 86 
concerne une position de puissance économique détenue par 

(1) Cour d'appel de Paris, I,t ch. conc., Soc. C.M.S. Dental et Bras
seler, 27 janv. 1995. 

(2) Annexe n" 37. 
(3) Annexe n" 20. 
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une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire ol?stacle au 
maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause 
en lui fournissant la possibilité de comportements indépen
dants 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'existence d'une position dominante, mais cette ' 
donnée est dans bien des cas insuffisante pour conclure à 
l'existence ou non d'une position dominante. Le Conseil est 
alors amené à prendre en compte d'autres éléments, tels 'que 
la part relative de chacun des intervenants sur le marché, le 
fait que l'entreprise examinée appartient où non à un groupe 
d'entreprises puissant, 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. 

Dans le cas où l'entreprise détient la totalité du marché, 
ce seul fait suffit bien sOr à établir que celle-ci détient une 
position dominante au sens de l'ordonnance. Ainsi, dans sa 
décision relative à des pratiques de l'Office d'annonces, 
régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires de 
France Télécom, le Conseil, ayant estimé que la publicité 
dans les annuaires de France Télécom constituait un marché 
en soi, a constaté que l'O.D.A. détenait le mpnopole de la 
commercialisation des espaces publicitaires dans ' ces 
annuaires et détenait donc une position dominante sur ce 
marché. -

La méthode d'analyse fondée sur un ensemble de critères 
a été illustrée par plusieurs décisions. 

Ainsi, si le Conseil s'est réfétéà la part de 'marché que 
détenait la société P.S.D.sur le marché des billards électro
niques neufs (1), qui représentait entre 56,9 p . . 100 et 
68,7p. 100 des ventes réalisées pendant la période exami
née, pour estimer que cette société était en position domi
nante, il a souligné, en outre, que les marques que commer
cialisait cette entreprise figuraient parmi les marques les 
plus notoires selon les exploitants et les joueurs, ces appa
reils étant, en outre, classés, par différentes revues spéciali
sées, aux premiers rangs pour leur 'rentabilité et leurs ventes. 

Plusieurs éléments ont, également, été retenus par le 
Conseil pour apprécier la position dominante de la société 
Brasseler, fabncant des instruments dentaires de marque 
Komet, et de son distributeur exclusif en France, la société 
C.M.S. Dental, sur le marché des instruments rotatifs dia
mantés (2). 

II a d'abord relevé que les instruments rotatifs diamantés 
de marque Komet représentaient plus de la moitié en valeur 
des produits de ce type vendus sur le marché. En outre, la 
structure de l'offre concurrente apparaissait fractionnée, sept 
autres distributeurs se partageant le reste du marché et le 
premier d'entre eux réalisant un chiffre d'affaires plus de 
deux fois inférieur à celui de C.M.S. Dental. Il a également 
souligné que les instruments de marque Komet bénéficiaient 
d'une forte notoriété et que ceux-ci faisaient l'objet d'une 
présentation dans une gamme d'instruments qui est la plus 
large du marché et 9ui fait l'objet d'une diffusion sur 
l'ensemble du territOIre par l'intermédiaire des . dépôts 
dentaires spécialisés. -

Dans sa décision relative à une saisine de la société 
SOBEA (3), le Conseil a observé que la société Béton de 
France disposait de 175 centrales implantées sur l'ensemble 
du territoire, qu'elle bénéficiait d'une puissance financière 
importante en raison de son appartenance au grou~ britan
nique R.M.C. et qu'enfin, elle bénéficiait de facilités d'ap
provisionnement auprès d'une carrière appartenant au même 
groupe. Sur le marché en question, délinuté à une rone géo-

-graphique autour de la ville d'Albi, cette société réalisait 64 
p. cent des ventes. Le Conseil en a déduit, que pendant la 
période au cours de laquelle s'étaient produites les pratiques 
en cause, la société Béton de France détenait une position 
dominante. 

(1) Annexe n· 29. 
(2) Annexe n~ 35. 
(3) Annexe n· 37. 

En revanche; il n'a pas considéré que la position de la 
société Méac sur le marChé des amendements calcaires dans 
la région du grand Sud-Ouest était une position dominante. 
En effet, si la société Méac disposait d'une part de marché 
de 33 p. 100, elle était suivie par deux entreprises bénéfi
ciant chacune de part de marché s'élevant à 26 et 20 p. 100. 
Par ailleurs, le marché apparaissait très ouvert, puisqu'un 
nouvel entrant avait conquis une part de marché de près de 
6 p. 100 en deux ans. Enfin, la demande était très concen
trée, les grandes coopératives agricoles pouvant imposer 
leurs conditions commerciales. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentiels 

Dans les quatre affaires sur lesquelles le Conseil a déli
béré en 1994 concernant l'application de l'article 8 de l'or
donnance, la question posée était celle de savoir si les entre
prises en cause avaient utilisé la position dominante qu'elles 
détenaient pour chercher à éliminer uri concurrent ou à 
empêcher l'arrivée sur le marché d'une nouvelle entreprise, 

_ par des pratiques abusives. . 
Dans sa ' décision relative à des pratiques de l'Office 

d'Annonces (O.D.A.) (1), le Conseil a relevé plusieurs pra
tiques d'exclusion mises. en œuvre par cette entreprise. Il a 
d'abord relevé que l'O.D.A. avait discrédité les agences ql.li 
le concurrençaient dans ses activités commerciales auprès 
des annonceurs, et notamment l'agence Audace et Straté
gies, en faisant accroire à ceux-ci que cette agence n'était 
pas habilitée à recueillir ' de la publicité dans les annuaires 
officiels de France Télécom. Par ailleurs, l'O.D.A. avait dif
fusé une circulaire aux. annonceurs situés dans le départe
ment de l'Aude, contactés par l'agence Arc-en-Ciel Diffu
sion, pour leur indiquer que les commandes d'insertions 
publij::itaires transmises par l'intermédiaire de cette agence 

. ne poulTllÎent être honorées. Le système de passation des 
commandes mis en place par l'O.D.A. contribuait également 
à gêner l'activité des nouvelles agences' spécialisées dans le 
recueil d'encarts publicitaires. En effet, l'O.D.A. faisant 
obligatiori à ces agences de transmettre l'intégralité de leurs 
commandes par l'intermédiaire d'un correspondant commer
cial qu'il désignait à cet effet, tout retard dans la désigna
tion 011 toute indisponibilité ' de ce correspondant étaient de 
nature à entraver le développement de l'activité . de ces 
entreprises. Il en allait de même s'agissant du refus de 
l'O.D.A. de . leur communiquer ses tarifs. Par ailleurs, 
l'O.D.A. devait au début de l'année 1992 modifier le sys
tème de commissionnement des agences. II soutenait que 
cette modification leur était favorable,' dès lors qu'elle per
mettait de rémunérer les prises de commande auprès 
d'entreprises déjà clit:ntes. Mais, le Conseil a relevé que la 
mise en œuvre de ces nouvelles modalités de commissionne
ment conduisaient aussi à ,supprimer toute rémunération de 
l'agence, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé avec 
l'O.DA aurait diminué -de 30 p. 100 par rapport à l'année 
précédente: il a estimé qu'une telle pratique constituait une 
exploitation abusive de la position dominante que détenait 
l'O.D.A. Le Conseil a, enfin, fait la même analyse s'agis
.sant de la politique de garantie mise en œuvre par l'O.D.A. 
vis-à-vis des agences à partir de 1992, en considérant que 

, celle-ci comportait des exigences, -notamment la signature 
d'un contrat de mandat par l'annonceur, qui apparaissaient 
disproportionnées par rapport aux risqùes finanèiers encou
rus et qui étaient de nature à décourager les annonceurs 
d'utiliser les services de ces agences. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des jeux automatiques (2), le Conseil a considéré 
que les conditions de vente mises en œuvre par la société 
P.S.D. à l'égard des distributeurs indépendants avaient pour 
objet et pouvaient avoir pour effet d'éliminer toute concur
rence sur le marché des billards électroniques. La société 
P.S.D. avait ainsi accordé des ristournes différenciées aux 

(1) Annexe n" 28. 
(2) Annexe n° 29. 
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entreprises membres du groupe Arniro, sans justification 
aucune. Elle avait également ramené unilatéralement le 
pourcentage de la remise a~cordée aux revendeurs indépen
dants de 15,5 p. 100 à 5 p. 100, pourcentage insuffisant 
pOUf commercialiser de façon rentable certains billards, dont 
la société P.S .D. est l'importateur exclusif pour la France. 
Par ailleurs, cette société avait · refusé de transmettre aux dis
-tributeurs indépendants un bon de commande à l'occasion 
de la sortie d'un nouveau modèle, de telle sorte que ceux-ci 
n'avaient pu se le procurer, y compris auprès d'importateurs 
étrangers, objets de pressions de la part de la société P.S.D. 
Enfin, cette société avait, dans quelques cas, vendu directe
ment des appareils à des exploitants, et ce à un ·prix infé
rieur à celui · auquel ils étaient offerts. aux distributeurs indé
pendants. 

La société C.M.S. Dental, distributeur exclusif en France 
des produits de marque Komet fabriqués par la société alle
mande Brasseler, avait cessé, ·sur injonction de cette der
nière, toute relation commerciale avec les entreprises de 
vente par correspondance, en justifiant cette pratique d'ex
clusion par le fait que les instruments . Komet sont d'une 
technicité télle qu'ils n.e peuvent être commercialisés que 
par l'intermédiaire de . commerçants spécialisés pouvant 
apporter une information directe sur le produit. Le Conseil a 
considéré (1) que cette pratique, en excluant une forme de 
vente, était de nature à restreindre la concurrence, sans pou
voir être justifiée par le souci de la société Brasseler d'offrir 
une information adéquate à la clientèle; dès lors qu'il n'était 
nullement établi que les entreprises de vente par correspon
dance étaient dans l'incapacité d'offrir une telle information. 
Le Conseil a donc qualifié cette pratique d'exclusion sur le 
fondement de l'article 8 de l'ordonnance, comme il l'avait 
déjà fait" dans une précédente décision (92-D-68 du 
15 décembre 1992), sur le fondement de l'article 7 de l'or
donnance. 

. En revanche, dans la décision relative à une saisine de la 
SA.R.L. SOBEA (2), le Conseil n'a pas retenu l'argu
mentation de la société saisissante qui soutenait que la 
société B~ton de France avait abusé de la position domi
nante qu'elle détenait sur le marché du béton prêt à l'emploi 
dans la région d'Albi, en pratiquant des baisses de prix 
-sélectives et abusives ayant pour objet de l'éliminer du mar
ché. 

Le Conseil a rappelé dans quelles conditions la stratégie ' 
de prix mise en œuvre par un producteur en position domi
nante peut être abusive et de nature à restreindre la concur
rence sur le marché. Il a ainsi indiqué qu'un producteur, 
confronté à une politique de prix attractifs menée par un 
nouvel entrant, exploitait abusivement sa position domi
nante, s'il vendait ses produits à un prix inférieur au coOt 
moyen variable. Dans ce cas, en effet, ce producteur 
accumule des pertes sur chaque unité vendue, ce qui ne peut 
être compatible avec ses propres intérêts que s'il sait que de 
tels prix vont permettre d'éliminer la concurrence et que les 
pertes constatées seront compensées par les profits qu'il 
pourra réaliser une fois sa position dominante reconquise. 

. Le Conseil a précisé que, dans les mêmes conditions, la pra
tique de prix inférieurs aux coOts moyens totaux, mais su~
rieurs aux coOts moyens variables, pouvait être regardée 
comme un abus de position dominante, si elle avait pour 
objet ou pouvait avoir pour effet d'empêcher le nouvel 
entrant de se maintenir sur le marché. 

En l'espèce, le Conseil a constaté que la société SQBEA, 
créée en juillet 1988 par deux anciens salariés de la société 
Béton de France, . avait proposé du béton à un prix 'inférieur 
à celui jusque-là appliqué par cette dernière société. La 
société Béton de France avait répliqué en proposant des prix 
inférieurs de 18 à 25 p. 100 dès la fin de l'année 1988, 
avant de relever ses prix au cours de l'année 1989, de façon 
variable selon les baisses initialement consenties. Si les 
marges . nettes des centrales de Garric et Albi étaient restées 

(1) Annexe n° 35. 
(2) Annexe n° 37. 

positives au cours de cette période, celles des centrales de 
Gaillac et Saint-Juéry avaient été . négatives à plusieurs 
reprises. Mais, les prix pratiqués par la société Béton de 
France n'avaient jamais été inférieurs aux coOts variables 
moyens. 

Le Conseil a, en outre, relevé que la S.A.R.L. SOBEA 
, avait conquis une part de marché très importante, qui avait 
atteint 48 p. 100 à la fin du mois de févrief'1989~ et qu'elle 
avait réalisé en 1989 un bénéfice net avant impôts de plus 
de 1,2 millions de francs. Si l'exercice 1990 s'était tenniné 
par un déficit de plus de 705 000 francs, aucune donnée ne 
permettait d'imputer celui-ci aux baisses de prix décidées 
en 1989. Enfin, les relations entre les sociétés SOBEA et 
Béton ' de France apparaissaient ' particulièrement conflic
tuelles, mais l'jnstruction n'avait pas permis d'établié que 
cette dernière société avait mis en œuvre une politique de 
prix bas pour éliminer son seul concurrent. Au vu de 
l'ensemble. de ces éléments, le Conseil a estimé qu'il n'était 
pas établi que la société Béton de France ait enfreint les dis
positions de l'article 8 de l'ordonnance. 

B - La situ~tion de dépendance économique 

L'application des dispositions du 2. de l'article 8 de l'or
donnance conduit, en premier lieu, à déterminer si l'entre
prise concernée se trouve dans une situation de dépendance 
économique vis-à-vis d'un de ses fournisseurs 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 en mettant en 
œuvre des pratiques de caractère anticoncurrentieJ. · 

La seule décision au fond rendue en 1994 (1) en ce qui 
concerne une situation de dépendance à l'égard d'un ache
teur s' inscrit dans le cadre de la jurisprudence initiée par le 
Conseil dans l'affaire relative à des - pratiques mises en 
œuvre lors de l'acquisition de la Société européenne des 
supermarchés par la société G.M.B. du groupe Cora 
(93-D-21 du 8 juin 1993). ' 

Etaient ici . en cause les accords par lesquels les produc
teurs de lessives acceptent de financer « L'Argus de la dis
tribution», document publicitaire diffusé par le groupement 
Intermarché à plusieurs millions d'exemplaires. Les condi
tions de ce financement, dans la mesure où ces producteurs 
participaient au financement de ce document publicitaire à 
hauteur de 40 p. cent, alors même que les ventes de lessives 
représentent moins de 2 p. cent des ventes en grandes sur
faces, pouvaient laisser supposer une exploitation abusive de 
l'état de dépendance éopnomique dans lequel se seraient 
trouvés ces fournisseurs à l'égard d'un groupement de distri-
buteurs important. . - . 

Le Conseil a rappelé que la situation de déperidance 
économique d'un fournisseur à l'égard d'un distributeur d9it 
s'apprécier en tenant compte de plusieurs critères: l'impor
tance de la part du chiffre d'affaires réalisé par ce fournis
seur avec le distributeur, l'importance du distributeur dans 
la com'mercialisation des produits concernés, les facteurs 
ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur 
par ce distributeur, faisant ressortir le caractère de choix 
stratégique ou de contrainte et enfin, l'existence et la diver
sité d'éventuelles solutions alternatives pour le fournisseur. 

L'application de ces critères au cas d'espèce a conduit le 
Conseil à. ne pas caractériser la situation des producteurs de 
lessives à l'égard du groupement Intermarché comme révé
lant un état de dépendance économique . . Certes, le groupe
ment Intermarché assure environ 15 p. cent des ventes des 
producteurs de lessives, par l'intermédiaire d'un réseau de 
plus de 1500 magasins répartis sur l'ensemble du territoire. 
Mais, la production de lessives est également très concen
trée, les quatre plus grands producteurs réalisant sous dif
férentes marques plus de 80 p. cent des ventes de ces pro
duits. En outre, ces marques ont une forte notoriété, 
entretenue par des investissements publicitaires très impor-

(1) Annexe nn 67. 
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tants. Enfin, ces produits, même s' ils ne représentent que 
moins de 2 p. cent des achats des grandes surfaces, sont, 
dans une large mesure, prévendus, ce qui explique que les 
distributeurs tiennent à avoir un large assortiment, tout en 
vendant avec des marges faibles, voire nulles. Ces constata
tions étaient corroborées par le fait que la société Henkel 
avait suspendu ses ventes au groupement · Intermarché pen
dant une période, sans que cette suspension ait eu une 
influence notable sur le montant global de celles-ci. 

CHAPITRE IV 

Les conditions d 'applicatWn 
de l'article 10 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 . . 

A. - Les .pratiques résultant d'un texte 

Aux termes du 1. de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les pratiques «qui résultent de l'applica
tion 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 
jurisprudence constante, ces dispositions ne trouvent à s'ap
pliquer que pour autant que les · pfatiques constatées sont la 

. conséquence directe et nécessaire de ces textes. 
Ces dispositions ont été invoquées dans quatre affaires 

examinées par le. Conseil au cours de l'année 1994 (1), qui 
a pu ainsi rappeler que celles-ci ne tr.ouvaient à s'appliquer 
que si les pratiques anticoncurrentielles constatées en étaient 
la conséquence directe et inéluctable. 

Dans la première affaire, relative à des pratiques consta
tées sur le marché de l'automobile, la Chambre syndicale 
des importateurs d'automobiles et de motocycles 
(C.S.I.A.M.) et le Comité des constructeurs français d'auto
mobiles (C.C.F:A.) soutenaient que les pratiques d'exclusion 
de plusieurs salons professionnels, que ces organismes 
avaient .mises en œuvre à l'encontre de distributeurs non 
accrédités de véhicules japonais étaient justifiées par leur 
rôle de surveillance de la réglementation des foires et salons 
dans le cadre de l'Organisation internationale des construc
teurs d'automobiles, qui imposeraient ·que les véhicules 
exposés soient neufs et · donc, non immatriculés. La 
C.S.LA.M. invoquait également les dispositions de 
l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, qui 
prohibe toute publicité fausse ou de nature à induire en 
erreur. Le Conseil a rejeté cette argumentation. Il a d'abord 
relevé que les organi~ations n'avaient pas produit le règle
_ment de l'Organisation internationale des constructeurs d'au-

. tomobiles. Il a ensuite précisé qu'en tout état de cause les 

. p~tiques d'exclusion ne résultaient directement ni de ce 
règlement ni des dispositions de l'article 44 de la loi du 
27 décembre 1973 et ne pouvaient donc bénéficier des dis
positions du 1. de l'article 10 de l'ordonnance. 

De la même façon, le Conseil a estimé que si les règle
ments des fédérations sportives sont pris en application de la 
loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promo
tion des activités physiques et sportives, les pratiques repro
chéesà la Fédération française de ski et à ses comités régio
naux, qui visaient à empêcher le développement de produits 
d'assurance concurrents de la «carte neige» dont ils 
assurent la promotion, ne peuvent être reg'ardées comme la 
conséquence directe et inéluctable des règles qui régis~ent . 
leur organisation et leur fonctionnement (2). 

La réglementation du remboursement des frais de démé
nagement aux agents civils et militaires de l'Etat et des éta
blissements publics était invoquée par plusieurs entreprises 
de déménagement pour justifier des pratiques de devis de . 
couverture . (3). Le Conseil a rejeté cette argumentation en 

(1) Annexes n'" 12,47,48 et 58. 
(2) Annexe n" 47. 
(3) Annexe n" 58. 

relevant que les textes invoqués ne contenàient aucune dis
position qui aurait pu permettre aux entreprises de démé
nagement de se concerter en vue de produire des devis .de 
couverture. Bien au contraire, la réglementation' applicable à 
l'époque des faits, en imposant la présentation à l'adminis
tration de deux devis concurrents, avait été conçue pour 
favoriser l'exercice de la concUrrence entre déménageurs 
afin d'obtenir la meilleure prestation au prix le plus bas. 

Deux affaires (1) ont permis au Conseil de rappeler que 
. ne peuvent être. utilement invoqués que les textes législatifs 
ou réglementaires pris pour leur application. 

Dans l'affaire ci-dessus évoquée relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur de l'assurance-ski (2), le . 
Conseil a relevé que le «Protocole de Val ' d'Isère» signé 
entre le Syndicat national des téléphériques et téléskis de 
France, la F.F.S., r Association française des entraîneurs de 
ski alpin et le ministère de la jeunesse, des sports et des loi
sirs ne pouvait être invoqué sur le fondement du 1. de 
l'article 10 de l'ordonnance, dès lors que ce texte n'avait 
pas de caractère réglementaire. .. . 

Dans l'affaire relative à des pratiques' relevées dans le 
secteur des volailles sous labels (3), deux organismes certifi-* 
cateurs soutenaient que les pratiques d'entente sur les prix et 
de répartition de marché qui leur étaient reprocnées résul
taient directement des dispositions des articles 28-1 et 
28-1-1 de la loi du 5 aoOt 1960 d'orientation agricole, de 
celles du décret du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles 
et, enfin, des différents textes, tels les statuts de l'organisme 
ou ·le règlement te~hnique du label, qui font partie du dos
sier sur la base duquel intervient l'!UTêté interministériel 
d'homologation du label. Le Conseil a rejeté cette argu
mentation. En effet, les pratiques reprochées à ces deux 
organismes ne résultaient pas directement des dispositions 
relatives aux labels contenues dans la loi d'orientation agri
cole. Elles ne résultaient pas non plus des dispositions du 
décret du 17 juin 1983, qui fixaient, pour la période analy
sée, les conditions de fonctionnement du secteur des labels. 
S'agissant de l'arrêté conjoint du ministre chargé de la . 
consommation et du ministre de l'agriculture, portant homo
logation de tel ou tel label, le Conseil a estimé qu'il ne pou
vait être invoqué .par l'organisme certificateur propriétaire 
dudit label, car lin tel texte est pris en application du décret 
du 17 juin 1983,et non pour l'application d'un texte législa
tif. Enfin, ces mêmes organismes invoquaient ençore les dis
positions de l'article L. 551-1 du code rural, qui définissent 
les conditions dans lesquels certaines organisations· agricoles 
peuvent être reconnues comme groupements de producteurs 
et définissent leurs pouvoirs en matière de régulation des 
marchés. Le Conseil n'a pu qu~ constater que les orga
nismes certificateurs ne rentrent pas dans le champ d'appli
cation de ces dernières dispositions, qui ne pouvaient donc 
être invoquées par ces derniers sur le fondement du 1. de 
l'article 10 de l'ordonn;lnce. . 

B.- Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2. de l'article 10 de l'ordon~ 
nance du 1" décembre 1986, les pratiques anticoncurren
tieUes d'entente, d'abus de position dominantf ou d'abus de 
dépendance économique ne sont pas soumises aux prohibi
tions édictées aux . articles 7 et 8 du même texte, lorsque 

. leurs auteurs peuvent justifier qu 'elles ont pour. effet d'assu
rer un ·progrès économique et qu'elles réservent aux utilisa
teurs une partie équitable du profit qui en résulte sans don
ner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle des produits en 
cause. Les dispositions susmentionnées sont, comme celles 
du l. de l'article 10 de l'ordonnance, d'interprétation 
stricte. '. . . 

Le progrès invoqué doit constituer un progrès pour la col-' . 
lectivité dans son ensemble et non simplement permettre 
une amélioration conjoncturelle de la situation des entre-

(I) Annexes nO' 47, 48. 
(2) Annexe n° 47. 
(3) Annexe n° 48. 
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prises intéressées ;i1 doit, notamment, être établi que le pro
grès économique allégué est la conséquence directe des pra
ti,ques en cause et n'aurait pu être obtenu par d'autres 
voies; la preuve doit également être rapportée que ce pro
grès est suffisamment important pour justifier- les atteintes à 
la concurrence observées. 

Dans les huit affaires (1) dans lesquelles il était soutenu 
que les pratiques reprochées à leurs auteurs apportaient une 
contribution au progrès économique, le Conseil a estimé que 
les critères d'application des dispositions du 2 de 
l'article 10 n'étaient pas réunis. ' 

Dans une affaire (2), le Conseil n'a pu que constater que 
le progrès économique invOqué par une entreprise ayant par
ticipé à un échange de prix préalable à la remise de son 
offre dans le cadre d'un marché pour la fourniture de granu
lats ne faisait pas l'objet du, moindre commencement de 
preuve. 

Dans cinq affaires, le Conseil a constaté qu'il n'était pas 
établi que le progrès économique n'aurait pu être atteint 
sans la mise en œuvre des pratiques dénoncées. 

Ainsi, dans l'affaire concernant le marché de l'automobile 
(3), le Conseil a considéré que les pratiques d'exclusion 

des salons professionnels mises en œuvre à l'encontre de 
certains importateurs non accrédités ne pouvaient bénéficier 

, des dispositions du 2. de l'article 10 de l'ordonnance, même 
si elles avaient pu être inspirées par le souci de protéger le 
consommateur, car il n'était pas établi que ces pratiques 
étaient indispensables à la réalisation d'un tel objectif. 

Le Conseil a suivi le même raisonnement s'agissant des 
pratiques de fixation concertée de prix reprochées au Syndi
èat national des mouliniers (4), en constatant qu'il n'était 
établi ni que le niveau de prix arrêté en concertation aurait 
ét~ celui pennettant d'assurer le maintien de l'activité des 
moulins, nique le progrès résultant de la continuation de 
l'exploitation de ces entreprises ~'auraitpu être obtenu par 
d'autres moyens. 

Dans l'affaire relative aux labels avicoles (5), le Conseil 
a reconnu que la production de volailles sous labels pouvait 
être considérée comme un progrès économique ~ en 
revanche, les pratiques de fixation concertée de prix et de 
répartition de marché relevées ne pouvaient bénéficier des 
dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordonnance, car' il 
n'était pas établi que ce progrès économique n'aurait pu être 
atteint sans mettre en œuvre de telles pratiques. 

Le progrès économique allégué par les professionnels du 
secteur de la pomme de terre (6) consistait dans la promo
tion et la valorisation de ce légume, qui auraient été affai
blies par certaines ventes à bas prix organisées. par quelques 
magasins à grande surface des départements de la Somme et 
du Pas-de-Calais. Le Conseil a considéré que les actions 

, mises en œuvre par certains professionnels pour empêcher 
ces ventes à bas prix n'étaient pas indispensables pour 
atteindre les objectifs de progrès économique invoqués. ' 

Dans le secteur des lessives (7), la communication à la 
clientèle, par l'intennédiaire du bulletin « l'Argus de la dis
tribution », des prix bas pratiqués dans les magasins à 
enseigne Intermarché était invoquée comme un progrès 
économique, 'qui n'imposerait pas de restrictions à la 
concurrence disproportionnées, dès lors que les prix en 
cause étaient des prix maximums ou conseillés, les magasins 
restant libres de baisser leurs prix compte tenu de l'état de . 
la concurrence. Le Conseil ne s',est pas prononcé sur la 
question de savoir si l'opération de communication sur ses 
prix organisée par cette enseigne constituait un progrès 
économique. Il s'est borné à constater que cette dernière 
reconnaissait que le progrès économique invoqué pouvait 

(1) Annexes nO' 12, 19,30,48,58,61,67,68. 
(2) Annexe n" 19. 
(3) Annexe n° 12. 
(4) Annexen" 30. 
(5) Annexe n" 48. 
(6) Annexe n" 61. 
(1) Annexe tin 67. .. 

être atteint par la diffusion de prix conseillés ou maximums 
et que la diffusion de prix, qui se révélaient être des prix ' 
impératifs, par l'intermédiaire de ce document publicitaire 
n'était donc pas indispensable pour atteindre le progrès 
économique invoqué. 

Enfin, le ' Conseil a souligné dans deux affaires que le 
progrès allégué n'apportait pas, en outre, aux consomma
teurs une partie équitable du profit qui pouvait en résulter 
pour les entreprises concernées. 

Dans le secteur du déménagement (1), le Conseil a 
considéré que l'organisation de la sous-traitance eôtre les 
déménageurs par l'intennédiaire d'un G.I.E. pouvait consti
tuer un progrès économique, mais il n'a pas retenu l'argu
mentation avancée par les professionnels concernés qui sou- ' 
tenaient qu ~un tel progrès était la conséquence directe de 
J'établissement, de la diffusion et de l'application des 
barèmes de prix par les membres du G.I.E. En conséquence, 
le Conseil n'a pas fait bénéficier ces pratiques concertées, 
qui, au surplus, n'apportaient pas aux consomrilateurs une 
partie équitable du profit qui en résultait pour les membres 
du G.I.E., des dispositions du 2. de l'article 10. 

Dans l'affaire relative à des pratiques relevées dans ' le 
secteur de la production et de la commercialisation du veau 
(2), les organisations professionnelles et plusieurs sociétés 

faisaient valoir-que les pratiques de concertation sur les prix 
des aliments d'allaitement, des veaux nourrissons ou enfin, 
en aval de la filière, des veaux de boucherie auraient été 
mises en œuvre dans le seul but de faire face à une situation 
de crise, née de la hausse continue des prix des produits 
d'allaitement et des veaux nourrissons, alors que fléchissait 
la demande finale de viande de veau. Le Conseil a reconnu 
que les difficultés qu'avait connues,notamment au cours 
des années 1987 et 1988, le secteur de la production et de la 
commercialisation du veau pouvaient expliquer l'attitude des 
organisations professionnelles. Mais, il a indiqué que les 
pratiques mises en œuvre ne pouvaient être assimilées à des 
contributions au progrès économique, alors qu'elles étaient 
le fait de certains intervenants sur le , marché qui s'étaient 
bornés à tenter d'inflécbir les cours des produits à différents 
stades de la filière. Ne constituaient pas non plus des élé
ments de progrès économique au sens de l'article 10 de 
l'ordonnance la pérennité de certaines entreprises et le main
tien de .leur part de marché. Si le .Conseil a admis que la 
régulation de la production de la viande de veau pouvait 
contribuer , au progrès économique, il a considéré que les 
moyens mis en œuvre n'étaient pas indispensables à sa réa
lisation. Enfin, il a relevé, en faisant référence à l'évolution 
à la hausse des prix à la consommation de la ' viande de 
veau, qu'il n'était pas établi que les actions entreprises par 
certains intervenants sur ces marchés auraient réservé aux 
consommateurs une partie équitable du profit qui en aurait 
résulté. Il a donc considéré, dans cette affaire également, 
qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions 
du 2. de l'article 10 de l'ordonnance. 

CHAPITRE V 

L'action du conseil en matière 
,de pratiques anticoncu"entielles 

En application de l'article 13 de l'ordonnance, le Conseil 
peut, lorsqu'il a constaté des pratiques anticoncurrentielles 
prohibées, ordonner aux intéressés qu'il soit mis fin à ces 
pratiques dans un délai détenniné, imposer des conditions 
particulières et infliger une sanction pécuniaire applicable 
soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonc
tions. Les pouvoirs du Conseil en matière contentieuse sont 
ainsi fixés de façon limitative. 

A. - L'aspect correctif: les injonctions 
Us dispositions de l'article 13 de l'ordonnance relatives 

au pouvoir d'injonction du Conseil le dotent des moyens 

(l) Annexe n" 58. 
(2) Annexe n" 68 . 
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juridiques de faire cesser les pratiques dont il a constaté le 
caractère prohibé au regard des dispositions du titre III de 

, l'ordonnance. Dans ce cadre, le Conseil peut soit ordonner 
aux intéressés de mettre fin aux pratiques qui leur sont 
reprochées, soit leur imposer des conditions particulières. 
Lorsque le Conseil a prononcé une injonction, il peut, en 
application de l'article 14 de l'ordonnance, vérifier que 
celle-ci a bien été exécutée. 

1. Injonction de s'abstenir de certaines pratiques 

Lorsqu'il veut simplement éviter la poursuite ou la répéti
tion de pratiques anticoncurrentielles qu'il a condamnées, le 
Conseil se contente d'enjoindre aux parties de s'ablitenir de 
les mettre en œuvre à l'avenir. Le Conseil a, en 1994, uti
lisé , cette possibilité à plusieurs reprises. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la pierre calcaire· et du marbre (1), le Conseil a 
enjoint à la Fédération française de la pierre et du marbre de 
ne plus élaborer ni diffuser à ses 'adhérents de conditions 
générales de vente portant sur les conditions financières des 
ventes et d'informations sur les prix de vente des pierres. 

ot1 De même, il a enjoint au Syndicat national des mouliniers 
producteurs d' ~uile d'olive et à la Fédération des coopéra
tives oléicoles de s'abstenir d'élaborer et de diffuser des 
prix de trituration des olives, cette injonction s'étendant aux 
prix de vente des olives et de l'huile d'olive s'agissant du 
Syndicat des mouliniers fabricants d'huile d' olive Ardèche-

. Gard-Hérault (2). 
Dans sa décision relative à.la situation de hi concurrence 

dans le secteur de la parfumerie de luxe (3), il a enjoint à 
l'exploitant d' une parfumerie, qui avait organisé des réu
nions au cours desquelles avaient été échangées des infor
mations sur les taux de marge à appliquer sur les différents 
produits de parfumerie, de s' abstenir de toute concertation et 
de tout échange d' informations en matière de prix. 

Dans sa décision relative à la concurrence en matière 
d'assurance-ski (4), a été enjoint à ia Fédération française 
de ski ainsi qu'à ses comités régionaux de la Côte d'Azur, 
du Dauphiné et de la Savoie de mettre fin aux pratiques 
ayant pour objet de faire obstacle à la présence sur le mar
ché de produits d'assurance sportive concurrents de ceux 
distribués par la Fédération. 

Dans l'affaire relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du déménagement (5), le Conseil a enjoint 
au G.I.E. Interdem, structure ayant pour objet de faciliter la 
sous-traitance entre entreprises de déménagement, de cesser 
d'établir et de diffuser auprès de ses membres les barèmes 
de prix «de base » ou «minimums conseillés» des démé
nagements effectués dans ce cadre, ainsi que de supprimer 
toute référence à un prix minimum déterminant les règles de 
répartition du prix payé entre donneur d'ordre et sous- ' 
traitant. 

Enfin, dans sa décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la pomme de terre de conservation (6), il 
a été enjoint aux organisations' professionnelles de ce secteur 
de s'abstenir de toute intervention visant à empêcher la libre 
fixation des prix de vente des pommes de terre de conserva
tion. 

2. Injonction de prendre certaine~ mesures 

En 1994, le Conseil n'a été amené qu'une seule fois à 
enjoindre à une partie de supprimer des clauses contrac

' tuelles qu'il estimait anticoncurrentielles : dans sa décision 
relative à des pratiques constatées sur le marché de l'auto-

(1) Annexe n" 15. 
(2) Annexe n" 30. 
(3) Annexe n" 43 . 
(4) Annexe n" 47. 
(5) Annexe n" 58. 
(6) Annexe n° 61. 

mobile (l), ayant relevé que des organisateurs de salons 
professionnels avaient modifié le règlement intérieur des 
manifestations qu ' ils organisaient, pour en limiter l'accès 
par certains distributeurs de véhicules japonais, ne disposant 
pas d'une accréditation officielle, le Conseil leur a enjoint 
de supprimer toute clause subordonnant l'accès de l'expo
sant au fait que le véhicule était distribué en France par un 
constructeur ou son représentant accrédité. 

Dans l'affaire relative à la publicité dans les annuaires 
officiels (2), l'injonction prononcée à l'encontre de France 
Télécom consistait à modifier le texte de la recommandation 
insérée dans les annuaires qu'elle édite à destination des 
annonceurs, de telle sorte que soit levée tOlite ambiguïté 
quant à la possibilité pour toute agence de publicité d'assu
rer la prospection des encarts publicitaires destinés à être 
insérés dans ces supports, étant ainsi précisé le rôle que 
peuvent jouer ces entreprises comme intermédiaires par rap
port à l'activité de l'O.D.A., régisseur exclusif de la publi
cité dans les annuaires officiels de France Télécom. La cour 
d'appel de Paris a, dans l'arrêt intervenu sur recours de 
l'O.DA (3), confirmé l'analyse du Conseil, mais modifié 
le texte de la recommandation pour qu ' il soit tenu compte 
du rôle spécifique de l'O.DA ' 

,'3. Examen du respect des injonctions 
, , 

Les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance ouvrent 
au ministre chargé de l'économie, qui, en applicatiQn de ces 
dispositions, veille à l'exécution des décisions du Conseil, 
ainsi qu'aux entreprises et organismes mentionnés à 
l'article Il , la faculté de saisir le Conseil du non-respect 
des injonctions ' que ce dernier a décidées sur le fondement 
des articles 12 ou 13. Dans ce 'cas, l'examen auquel se livre 
le Conseil n' a pas pour objet de déterminer à nouveau si les 
pratiques dont il est saisi ont un caractère anticoncurrentiel, 
mais vise exclusivement à déterminer si s,es injonctions ont 
bien été respectées ; si le Conseil constate que tel n'est pas 
le cas, il peut prononcer des sanctions pécuniaires. 

En 1994, le Conseil n' a pas rendu de décision dans le 
cadre de cette procédure. 

Le ministre de l'économie a établi un rapport sur le suivi 
des décisions prononcées par le Conseil au cours des 
années1993 et 1994 : celui-ci figure en annexe 104. 

B. - L'aspect dissuasif: les sanctions 

Vingt-sept des décisions annexées au présent rapport cor
respondent à des affaires dans lesquelles des griefs ont été 
notifiés. 

Le Conseil a estimé que des mesures correctrices du type 
de celles qui ont été évoquées plus haut étaient suffisantes 
dans deux décisions, relatives respectivement à des pratiques 
relevées dans le secteur de l'huJle d'olive (4) et dans celui 
de la parfumerie de luxe, à l'égard, d' une des parties (5) . 

Dans deux cas, il a estimé qu'il n'y avait lieu ni à sanc
tion, ni d'ailleurs à injonction (6). 

Pour les vingt-quatre autres affaires, le Conseil a estimé 
que les pratiques relevées justifiaient l'application de sanc

, lions pécuniaires. 
Le Conseil peut infliger des sanctions pécuniaires à des 

entreprises ou organismes soit sur le fondement du 
deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance; au terme 
d' une instruction portant sur des pratiques que le Conseil 
considère comme anticoncurrentielles au sens des articles 7 
ou 8 de l'ordonnance, soit sur le fondement de Particle 14 

(1) Annexe n° 12. 
(2) Annexe n" 28 . 
(3) Cour d' appel de Paris; 1" ch. conc., O.D.A. et Soc. Audace et 

Stratégies, 18.1.1995. ' 
(4) Annexe n" 30. 
(5) Annexe n" 43 . 
(6) Annexes na, 39, 48. 
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de cette même ordonnance, dans le cas où l'entreprise ou 
l'organisme concerné n'a pas respecté les mesures conserva
toires prises par le Conseil sur le fondement de l'article 12 
ou les injonctions et mesures de publication de ses décisions 
prises en application de l' article 13. 

Au total, le Conseil a, en 1994, infligé ~es sanctions 
pécuniaires pour un montant total de 76 7'fO 000 francs à 
119 entreprises ou groupements d'entreprises et 28 organisa
tions professionnelles. 

Les conditions de détermination du montant des .sanctions 
pécuniaires infligées par le Conseil sont fixées par les troi
sième et quatriè~e alinéas de l'article 13 de l'ordonnance, 
aux termes desquels; « Les sanctions pécuniaires sont pro
portionnées à la gravité des ' faits reprochés, à l'importance 
du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entre
prise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées 
individuellement pour chaque entreprise ou organisme .sanc
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. 

«Le montant maximum de la sanction est, pour une 
entreprise, de 5 p. cent du chiffre d' affaires hors taxes réa
.tisé en France au cours du dernier exercice · clos. Si le 
contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
dix millions de francs. » 

Ces dispositions, introduites par la loi n° 92-1442 du 
31 décembre 1992, ont conduit le Conseil à motiver avec 
plus de .force la partie correspOndante de ses décisions. Par 
ailleurs, le Conseil a dO dans plusieurs cas préciser quelle 
était la base de calcul du montant maximum autorisé de la 
sanction, compte tenu des moyens soulevés par les entre
prises tenanl aux particularités de leur organisation ou de 
leur activité. 

1. Les motivations des sanctions 

a) La gravité des faits 

Au regard de la jurisprudence de la Cour d' appel de Paris 
et des décisions du Conseil, la gravité des faits est appréciée 
selon trois critères principaux ; 

- 'La nature des pratiques en cause : en elles-mêmes, 
celles-ci peuvent prés~nter un caractère de gravité plus mar
qué. Ainsi, les pratiques de boycott ou d'exclusion sont par 
leur nature même parmi les plus graves au regard des exi
gences d' un fonctionnement normal du marché. 

Le Conseil a affirmé le caractère de gravité de telles pra
tiques en elles-mêmes dans deux décisions relatives à des 
pratiques concernant le marché de l'automobile; décision 
relative à des pratiques relevées sur le marché de l'automo
bile (1); décision rehitive à des pratiques mises en œuvre 
par divers concessionnaires et agents automobiles de Per
pignan (2). 

Il a souligné également que les pratiques reprochées . à la 
Fédération française de ski et à certains de ses comités 
régionaux visant à éliminer du marché de l'assurance-ski 
tOut produit d' assurance pouvant faire concurre.nce aux pro
duits d' assurance de cette fédération, étaient, par leur nature 
même d'une particulière gravité (3). 

Le Conseil a également tenu compte, comme facteur' de 
gravité, de l'incidence de l'absence des produits de marque 
Komet, dont il a souligné la forte notoriété, dans les cata- . 
logues des ~ntreprises de vente par correspondance, qui 
s' étaient vu exclues de leur distribution (4). 

Le Conseil a relevé dans. sa décision relative à des pra
tiques mises en œuvre lors d'un appel d'offres du départe
ment des Landes (5) que les pratiques mises en œuvre par 
les fournisseurs de granulats avaient empêché toute mise en 

(1) Annexe n" 12. 
(2) Annexe n" 44. 
(3) Annexe n" 47. 
(4) Annexe n· 35. 
(5) Annexe n" 19. 

concurrence pour l'attribution de ce marché public, alors 
même que la collectivité concernée avait décidé d'ouvrir 
cette consultation à la concurrence. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des transports routiers de voyageurs dans le départe
me~t du Haut-Rhin (~), il a été tenu compte du fait que les 
pratiques en cause avalent pu réserver à certaines entreprises 
adhérentes de la Chambre · professionnelle des transporteurs 
routiers l'accès au marché des transports pour l'achemine
ment. des pèlerins lors de la visite du Pape en . Alsace et 
favonser "en conséquence une hausse artificielle des tarifs. 
<;es mê~~s .critères ont été repris dans l'ana]yse de pra
tIques SImIlaIres dans ]e département du Bas-Rhin (2). 

Les pratiques d'intimidation ont été considérées comme 
présentant, en tant que telles, un caractère de gravité, 
notamment dans le cas de deux organisations syndicales 
agricoles à l'égard de distributeurs ayant organisé des ventes 
promotionnelles de pommes de terre (3). 

- Les aspects objectifs des faits relevés: le Conseil tient 
compte notamment de leur ancienneté, de leur. durée, de leur 
ampleur ou de leur réitération. . 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteu~ de l'enseignement de la conduite automobile (4), le .* 
ConseIl a relevé l'ampleur de ]a concertation collective 
associant les trois quarts des entreprises sur ]e marché local. 
Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans ]e 
secteur des jeux automatiques (5), il a indiqué que les pra
tiques en cause avaient duré quinze mois et visaient à 
exclure des entreprises représentant au minimum un tiers 
des ventes sur le marché. S' agissant du marché de l'assu
rance-ski, le Conseil a 'relevé que les pratiques avaient duré 
plus de trois ans et avaient perduré alors même qu'il avait 
attiré l'attention de la F.F.S. sur cette question dans une 
décision antérieure. Dans sa décision 
relative à des pratiques constatées dans ]e secteur des trans7 
ports de voy~geu~s (6), il a été tenu compte de la persis
tance de la dIffUSIOn de barèmes par ]a Chambre syndicale 
~es transporteurs, routie~s, . tandis ~ue le. caractère excep
tionnel tenant à ] orgamsatlOn de 1 accueIl des pèlerins au 
stade de la Meinau a été souligné. 

De tels éléments sont pris en compte dans plusieurs déci
sions 'pour relativiser la portée des pratiques constatées. 
Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques relevées sur 
le marché de l'automobile (7), le Conseil a constaté que les 
pratiques d'exclusion en cause n' avaient affecté que quatre 
salons d'importance minime. Dans sa décision relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la pierre calcaire et du 
marbre, il a été tenu compte du fait que les documents dif
fusés par la Fédération française de ]a pierre ' et du marbre 
n' avaient pas un caractère impératif. Dans la décision rela
tive à des' pratiques relevées dans le secteur de la pomme de 
terre de conservation (8), il a été tenu compte du fait que 
les pratiques d'intimidation mises en œuvre par des organi
sations professionnelles à l'égard de distributeurs n'ont 
affecté la distribution de pommes de terre que dans deux 
départements et pendant une. courte période. 

- Les auterirs des pratiques: le Conseil s' appuie sur 
plusieurs éléments, parmi lesquels l'intention poursuivie et 
le pouvoir d'influence qu'ils exercent à l'égard d'autres 
intervenants sur le marché. 

* L' intention des auteurs: 
Pour le Conseil , constitue un élément de gravité le fait 

que les responsables des entreprises auteurs des pratiques 
aient, de façon délibérée, enfreint les règles de la concur
rence ou que cette volonté se soit manifestée de façon réité
rée ou systématique. 

(1) Annexe n" 49. 
(2) Annexe n" 60. 
(3) Annexe n" 61. 
(4) Annexe n" 23. 
(5) Annexe n" 29. 
(6) Annexe n" 49. 
(7) Annexe n" 12. 
(8) Annexe n" 61. 
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Il a ainsi relevé dans sa décision relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur du déménagement à Bor
deaux (1), la volonté systématique de deux entreprises de 
fausser le jeu de la concurrence, l'une d'entre elles ayant 
participé à 34 ententes bilatérales ou trilatérales sur 38 dos
siers examinés, l'autre ayant été concernée 29 fois . A cette 
occasion, le Conseil a en outre tenu compte du fait que les 
atteintes à la concurrence constatées résultaient de 
manœuvres de nature à tromper le maître de l'ouvrage, pour 
leur reconnaître un caractère de particulière gravité. Il a 
ad(!)pté la même analyse dans sa décision relative à des pra
tiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres 'pour la 
rénovation de la signalisation de deux Immeubles de la pré
fecture de police à Paris (2) . 

Dans la décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la publicité dans les pharmacies (3), le Conseil a 
relevé comme élément de gravIté les manœuvres déloyales 
utilisées par les parties concernées pour prendre; de manière 
concertée, la maîtrise du secteur de la publicité vidéo-
graphique dans les officines. . 

Il a également tenu compte, dans sa décision relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur du déménage
ment (4), du fait que les pratiques de devis de couverture 
avaient pour objet de . farre échec à une réglementation 
conçue pour favoriser l'exercice de la concurrence. 

Dans sa décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des jeux automatiques (5), le Conseil a relevé · 
comme élément de gravité le caractère multiforme et systé
matique des actions menées par la société P.S.D. pour tenter 
d'éliminer plusieurs entreprises de ce marché. 

· L'analyse des pratiques du Comité national interprofes
sionnel de la pomme de terre (6) a conduit le Conseil à rele- . 
ver comme facteur de gravité la volonté très ferme de cette 
organisme de faire obstacle à la libre détermination des prix 
par le jeu du marché, s'agissant d'un produit de très grande 
consommation (7). . 

Dans le même esprit, peut é~alement être considéré 
comme un facteur de gravité le faIt que des pratiq)Jes ana-

· logues à celles en cause aient déjà été relevées dans des 
décisions ou avis antérieurs, a fortiori lorsqu'il s'agit des 
mêmes entreprises ou organismes (décision relative à des 

· pratiques relevées dans le secteur de la production et de la 
commercialisation du veau) (8). . 

En revanche, le Conseil tient compte du fait qu'une entre-
prise n'eSt imJ?liquée que de façon ponctuelle (9). . 

'" Le pouvOIr d'influence des auteurs: . 
Dans certaines circonstances, le comportement des auteurs 

des pratiques anticoncurrentielles est ju~é d'autant plus 
grave que ceux-ci occupent une position Importante sur le 
marché ou exploitent l'influence que leur confèrent des res-
ponsabilités particulières. . 

En 1994, le Conseil a relevé comme élément de gravité : 
Le fait que la société O.D.A.occupe une position domi

nante sur le marché des annuaires 'officiels, qu'elle ait des 
liens financiers avec France Télécom à travers ra Cogecom 
et qu'elle puisse ainsi utilisêr la marque France Télécom, 
qui constitue une référence indispensable pour la majorité 
des annonceurs et des usagers du téléphone. 

Il a souligné également la puissance de négociation des 
fabricants et distnbuteurs d' outillage électroportatif les uns 
par rapport aux autres (10). Ce même critère a été retenu 
dans la décision relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des lessives (11), compte tenu de la notoriété des 
enseignes des distributeurs ou des marques des producteurs 
de lessives. 

(1) Annexe n° 26. 
(2) Annexe n° 64. 
(3) Annexe nO 41. 
(4) Annexe n" 58. 
(5) Annexe n° 29. 
(6) Annexe n" 61. 
(7) Annexe n" 61 . 
(8) Annexe n" 68 
(9) Annexe n° 26. 
(10) Annexe n" 62. 
(11) Annexe n" 67. 

'" Le rÔle d'autres acteurs : 
Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre 

lors d'un appel d'offres du département des Landes (1), le 
Conseil a tenu compte du fait que l'administration avait 
toléré des pratiques similaires depuis de nombreuses artnées. 

b) 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 sur 
le fondement des articles 7 ou 8 de l'ordonnance, il importe 
peu que ces pratiques aient eu un effet anticoncurrentiel sur 
le fonctionnement du marché, dès lors qu' il suffit qu' elles 
aient un objet ou puissent avoir un effet anticoncurrentiel, 
l' existence et l'importance même d'un effet anticoncurren
tiel et le dommage causé à l'économie ' qui en résulte 
doivent être pris en compte pour la détermination du mon
tant de la sanction éventuelle. Cette notion conduit donc à 
apprécier, dans la mesure du possible, l'incidence des pra
tiques sur le ou les marché(s) concernées) . . 

L'itendue des l'ncidences sur f'Iconomie: 

A ce titre, le Conseil a relevé: 
- le fait que les pratiques en cause émanent 'd'une entre

prise en position éminente sur le marché du verre et 
qu'elle dispose d'une forte notoriété (décision relative à 
des pratiques relevées dans ' le secteur du verre ' 
plat) (2); . 

- le fait que la société Brasseler, fabricant allemand des 
instruments dentaires de marque Komet, ' occupe u.ne 
part de marché de 56 p. 100 en volume et de plu:s de la 
moitié en valeur, alors que la part de marché de ses 
concurrents atteint, pour le plus important d'entre eux, 
12,5 p.100 en volume et environ 20 p. 100 en valeur ; 

- la gravité des pratiques alors que,. même si moins de la 
moitié des skieurs prennent une assurance-ski, la 
demande potentielle est forte (décision relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de l'assu-
rance-ski (3) ; . 

- les pratiques ont concerné une part significative du 
marché ou du secteur : tel est le cas pour les transports 
de voyageurs -ainsi que pour les transports relatifs à une 
manifestation spécifique, pour laquelle l'acheminement 
des participants était organisé de façon quasi-exclusive 
par car (décisions relatives à des pratiques relevées 
dans le secteur des transports routiers de voyageurs 
dans le département du Haut-Rhin (4) et du Bas
Rhin (5). 

Ce même cotère a été pris en compte . s' agissant du 'sec
teur du déménagement des gendarmes et des agents 
d'E.D.F. (6). Dans la décision relative à des pratiques rele
vées dans le secteur de l'outillage électro-portatif (7), le 
Conseil a également constaté que les pratiques en cause 
avaient concerné les principales marques d' outillage électro
portatif ainsi que les enseignes spécialisées dans le ' bricolage 
les plus connues du grand public. Dans sa décision relative 

. à des pratiques relevées dans le secteur des lessives (8), le 
Conseil a apprécié le dommage à l'économie en tenant 
compte du fait que les pratiques ont été mises en œuvre par 
les groupements de distributeurs indépendants les plus 
importants et par les quatre producteurs de détergents repré
sentatifs du secteur .considéré. Dans une décision, il a égale-

(1) Annexe n" 19. 
(2) Annexe n° 18. 
(3) Annexe n° 47. 
(4) Annexe n° 49. 
(5) Annexe n° 60. 
(6) Annexe n" 58. 
(7) Annexe n° 62. 
(8) Annexe n" 67. 
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ment relevé que les pratiques avaient concerné toute une 
filière agricole en associant les principaux intervenants de ce 
secteur (1). 

Dans plusieurs décisions, le Conseil a retenu cet élément 
pour souligner la faible incidence des pratiques sur l'écono
mie soit parce que le marché concerné était de faible impor
tance [décision relative à des pratiques relevées dans le sec-

. teur de la pierre calcaire et du marbre (2)], soit parce que 
l'auteur des pratiques y occupait une place de second rang 
ou que le jeu de la concurrence était peu perturbé par les 
pratiques constatées dès lors qu'il trouvait en tout état de 
cause à s'exercer en raison d'innovations techniques et de 
renouvellement des produits [décision relative à des pra
tiques de la société Hitachi France (3)]. Il a souligné dans 
certaines décisions le fait que les pratiques relevées ne 
concernent qu'une part minime de l'activité du secteur 
[décision relative .à des pratiques mises en œuvre par divers 
concessionnaires et agents automobiles de Perpignan (4)], 
s'agissant de l'organisation d'un salon professionnel d'im
portance locale. 

Le Conseil tient compte, à cet égard, du montant des mar
chés publics, qui ont fait l'objet d'une concertation entre les 
soumissionnaires [décision relative à des pratiques relevées 
lors d'un appel d'offres pour les travaux d'aménagement des 
bassins de rétention de la Lironde (5); décision relative à 
des pratiques relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour 
la rénovation de deux immeuble.s de la préfecture de police 
de Paris (6)]. . 

La durle des pratiques: 
Cet élément d'appréciation a été relevé dans plusieurs 

décisions [décision relative .à des pratiques relevées dans le 
secteur du verre plat (7) ; décision relative à des pratiques 
de l'Office d'annonces (8) ; décision relative à des pratiques 
de la société Electrolux Motoculture (9»). 

Les effets structurels: 
,A cet égard, le Conseil · a relevé : 
- le fait que les pratiques relevées visaient à éliminer du 

marché des entreprises de création récente qui entep.
daient développer un mode nouveau de diffusion de la 
publicité dans les officines,de pharmacie [décision rela
tive à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la publicité dans les pharmacies (10») ; . . 

- l'incidence de l'utilisation de barèmes dans le cadre de 
la sous-traitance en matière de déménagement sur les 
prix de chacun des membres du réseau constitué autour 
du G.I.E. Interdern et sur leur élaboration et, par suite, 
sur l'intensité de la concurrence entre membres du 
réseau et avec les entreprises extérieures (11). 

Les effets conjoncturels: 
A ce titre, le Conseil a relevé : 
- le fait qUe les pratiques en cause ont favorisé une 

hausse artificielle des prix pour des prestations indis
pensables pour certains demandeurs (décision relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans la région de 

• Haguenau-Bischwiller) ; 
- le fait que les pratiques imputables à la Fédération 

française de ski ont contraint les skieurs désirant sous
crire une assurance à adhérer en même temps à la fédé
ration, et à payer, ainsi, un prix sensiblement supérieur 
à celui d'une simple assurance-assistance (12). 

(1) Annexe n" 68. 
(2) Annexe n" 15 . . 
(3) Annexe n" 40. 
(4) Annexe n" 44. 
(5) Annexe n" 46. 
(6) Annexe n" 64. 
(7) Annexe n" 18. 
(8) Annexe n" 28. 
(9) Annexe n" 34. 
(10) Annexe n· 41. 
(II) Annexe n" 58. 
(12) Annexe n" 47. 

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

Dans t.ous les ca~, t'élément pri~cipal pris en compte par 
le C?nsell .en c~ qUI concerne la sItuation de l'entreprise ou 
d~ lorgamsme mtéressé est, selon le cas, son chiffre d'af
f~lres ou le montant de ses ressources pour le dernier exer
CIce connu. Lorsque cela lui paraît justifié, il arrive cepen
dant que le Conseil tienne compte en outre d'autres 
grandeurs, telles que le bénéfice net, sur plusieurs exercices. 

2. L'assiette des sanctions 

Aux termes de l'article 13 de J'ordonnance, le montant 
maximal de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée 
à une entreprise est de 5 p. 100 du montant du chiffre d'af
faires hors taxes réalisé ~n France au cours du dernier exer
cice .clos. La ~étertn!nati?n de ce plafond, par référence à la 
totabté du .chlffr~ d affrures de l'entreprise en cause, a pu 
poser certame~ dl.ff!cultés lorsque l'entreprise n'exerce pas 
un seul type d activItés ou que son organisation est telle que 
l'entité économique ne coïncide pas avec l'entité juridique. 

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 1993, Entreprise 
Pascal e! autr~s, la cour d'appel de Paris avait été ainsi 
al'!'enée à pré~lser, en répon~~ aux moyens soulevés 'par cer
trunes entrepnse~, les conditIons d'application de l'ordon
nance su.r ce pomt, par référence à deux situations: celle 
d~ns .I~quelle les entreprises en cause exercent une pluralité 
d actlVltés et celle dans laquelle les pratiques ont été mises 
en ~uvre par des structures disposant d'une certaine auto
nOmIe. 

a) La pluralité d'activités 

C'est en se référant à cette jurisprudence de la cour d'ap
~l que le C~nseil a répondu au ~oyen · invoqué par cer
trunes entrepnses, selon lequel le chiffre d'affaires à retenir 
serait celui d'un secteur particulier de leur activité. 

Après avoir rappelé ·les termes mêmes de l'ordonnance 
qui font .référence au ~h!ffre d'affaires total de l'entr;eprise: 
le Consell, dans sa déCISion relative à des pratiques relevées 
dans le s~teur de l'enseignement de la conduite (1), a indi
qué que SI la S.A.R.L. Centre d'édUcation routière Llerena 
regroupait différentes activités d'auto-école, de formation 
contin~e et de transport, il n'était pas établi que celles-ci ne 
mettraient pas en œuvre des techniques et matériels iden
tiques, ,vois!ns ~u complémentaires par des personnels de 
même quahficatlOn. C est donc par référence au chiffre 
d'affaires total de la société Llerena qu'a été calculé le 
montant de la sanction. 

De la même façon, dans sa décision relative à des pra
tiques relevées à l'oc~as~on d'un appel d'offres lancé par la 
S.A.M. pour la réahsatlon de travaux d'assainissement à 
Theix (2), ~e Conseil a également rejeté le moyen soulevé 
par les ~oclétés ~.G.C.O. et Roi-Lister, qui soutenaient que 
la. sanctlo~ devrut être calculée par rapport au chiffre d'af
faues réahsé dans le seul secteur des canalisations, en indi
quant que ces deux entreprises n'avaient apporté aùcun élé
ment permettant de justifier que les autres secteurs dans 
lesquels elles développaient leurs activités mettraient en 
œuvre des techniques et des matériels spécifiques par des 
personnels de qualification particulière. 

Il convient de souligner, sur ce point, que la cour d'appel 
~e Pa~s ~ans un arr~t du 14 février 1995 (3) a confirmé 
l, apphcatlOn q~e fait le Con~eil des dispositions de 
1 artIcle 13 de 1 ordonnance relatives au montant maximum 
de la sanction, en indiquant que «ni les dispositions (de 
l:article 13 d~ l'ordonn.an~e), ni le p~incipe de proportionna
hté des sanctIOns ne bmltent le chIffre d'affaires de réfé-

(1) Annexe n· 23. 
(2) Annexe n" 63. 
(3) Cour d'appel de Paris, 1re chambre concurrence, 14 février 1995, . 

soc. Auto DLC et autres. 
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rence à la seule catégorie de clientèle acheteuse de véhicules 
4x4 » ; et « que c'est à bon droit que le Conseil a retenu la . 
totalité du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
pour l'année 1993 par les requérantes ». La cour a confinné 
cette jurisprude!lce dans son arrêt du 14 avril 1995, S.A. 
Martinken et autres. 

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

Une telle situation 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'acti
vité pour l'année 1992 en ce qui concerne la décision n° 
92-0-63 du 24 novembre .1992 relative à des pratiques rele
vées lors d'un appel d'offres lancé par la commune de. 
Vénarey-Ies-Laumes et l'arrêt rendu le 24 juin 1993, sur 
recours contre cette décision, par la cour d'appel de Paris. 

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 clai
rement identifiée, ne pourrait être seul pris en èompte 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 auto
nomie réelle de décision dans le domaine économique, de 
telle sorte qu'elle-même doive êtr~ considérée comme une 
entreprise dans le contexte du droit de la concurr~nce. 

Le Conseil a appliqué ces critères dans une décision 
en 1994. Dans l'affaire relative à un appel d'offres pour la 
réalisation d'aménagements dans la commune de Theix (1), 

(1) Annexe n° 63. 

la société RoI-Lister s~utenait que le chiffre d'affaires à 
prendre en compte était celui de son agence de Vannes. 
Mais, se référant aux critères. dégagés par ]a cour d~ appel de 
Paris (1), le Conseil a estimé que la délégation de pouvoir 
qu'avait produite cette société ne pennettait pas d'établir · 
que le directeur de cette agence se serait trouvé affranchi. 
des directives et contrôles de la société-mère, ni qu'il aurait 
pu de ce fait avoir une pleine liberté pour définir la stratégie 
industrielle et commerciale de l'agence. Les tennes de cette 
délégation de pouvoir ne permettaient donc pas de 
reconnaître à cette agence une autonomie économique. 

La société SEC-2L faisait valpir, pour sa part, que l'auto
nomie de son agence de Lorient dans le secteur d'activité 
d'assainissement et de canalisations devait être prise en 
compte pour le calcul du montant de la sanction. La déléga
tion de pouvoirs produite donnait au directeur de ~ette 
agence « tout pouvoir pour représenter la société dans toutes 
les adjudications et concours auprès des collectivités locales 
et prendre toutes ·décisions visant les modifications de prix 
et de conditions générales d'exécution des travaux que les 
circonstances pourraient être appelées à commander dans le. 
cadre desdites activités. » Appliquant les -mêmes critères, le 
Conseil a constaté gue quelle que soit l'étendue de cette 
délégation, elle ne donnait pas au directeur de cette agence 
une pleine liberté pour définir la stratégie industrielle et 
Iconomique de celle-ci et n'était donc pas suffisante pour 
établir son autonomie économique. C'est donc le chiffre 
d'affaires total de la sociét~ SEC,-2L que le Conseil a retenu 
pour le calcul de la sanction. 

(1) Cour d'appel de Paris, 1'" ch. conc., 26 avril 1994, soc. Fouga et 
autres. 
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TROISIÈME PARTIE 

ANALYSE DES AVIS DU CONSEIL 

CHAPITRE II< 

Les concenJraJions 

Sur les trente-deux avis rendus au cours de l'année 1994, 
quinze l'ont été sur le fondement des dispositions du .titre V 
de l'ordonnance, ce qui constitue une nette intensification 
du rôle que joue aujourd'hui . le Conseil en matière de 
contrôle des concentrations. Onze des avis ainsi rendus par 
le Conseil ont fait , l'objet d'une décision ministérielle 
publiée et seront commentés ci-après (1). 

Les avis rendus par le Conseil . concernent le projèt de 
prise de contrôle des sociétés Epéda et Mérinos par les 
groupes Merkur et Rothschild, la prise de contrôle de la 
Sucrerie-Raffinerie de Chalon-sur-Saône .par la société 
Union financière sucrière du Sud-Est, une prise de participa~ 
tion de la société Omnicom dans le capital de la société 

. Aegis dans le · secteur de la publicité, la prise de participa
tion de la société Financière générale de restauration dans le 

. capital de la société Elior, l'acquisition de la société Excel 
par la société Vandemoortele dans le secteur de la marga
rine, la création d'une filiale commune entre les sociétés 
Metaleurop et Heubach & Lindgens dans le secteur des 
oxydes de plomb, l.'acquisition de la société Codes Rous
seau par la société Media Communication, l'acquisition de 
la sOCiété Leybold S.A. par la société Oerlikon Bührle Hol
ding Ag dans le secteur de la technologie du vide, le projet 
d'acquisition de la société Cedest par la société Holdercim 
dans le secteur des ciments, la prise de contrôle par la 
compagnie luxembourgeoise de télédiffusion des stations 
Fun Radio et M 40 et, enfin, l'acquisition de la société 
Picard Surgelés par la société Carrefour. 

L'examen d'une opération de concentration conduit le 
Conseil 'en premier lieu à s'assurer que cette opération 
relève de la procédure prévue par le titre V de l'ordonnance 
et, en second lieu, à apprécier si l'opération porte atteinte ou 
risque d~ porter atteinte à la concurrence et si la contr,ibu
tion qu'elle apporte, le cas échéant, au progrès éconOmIque 
est suffisante ' pour compenser cette atteinte. 

A. - - Le caractère contrôlable de l'opération 

1. La nature de l'opération 
(art. 39 de l'ordonnance) 

Aux termes de l'article 39 de l'ordonnance: « La concen
tration résulte de. tout acte, quelle qu'en soit la fOlme, qui 
emport~ 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, directemént ou indirec-
tement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante. » 

Dans la plupart des affaires examinées par le Conseil au 
cours de l'année 1994, une société se proposait d'acquérir la 
majorité ou la totalité _du capital d'une autre société de telle 

/ 
(1) Annexes nO< 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102. 

sorte qu'il était clair que les opérations soumises à son exa
men constituaient des concentrations au sens des disposi
tions ci-dessus rappelées. 

Mais d'autres situations peuvent se présenter, qui ont per
mis au Conseil de préciser les opérations qu'il considère 
comme pouvant faire l'objet d'un contrôle, soit qu'il 
constate un transfert de propriété sur tout ou partie des 
biens. droits et obligations d'une entreprise, soit que l'opéra
tion permette- à une entreprise ou un groupe d'entreprises 
d'exercer une influence déterminante sur une ou plusieurs 
autres entreprises. 

Ainsi, dans l'affaire relatiye à la prise de participation de 
la société Omnicom dans le capital de la société Aegis (1), 
le Conseil a constaté que la société Omnicom avait participé 
à une augmentation de capital de la société Aegis par 
l'acquisition de 75 millions d'actions pour une valeur de 
15 millions de livres sterling. Au jour de la saisine du 
Conseil, Omnicom était actionnaire du capital d'Aegis . à . 
hauteur de 9,3 p. -100 et disposait d'un siège au conseil 
d'administration. En même temps, Omnicom avait acquis 
des bons de souscription qu'elle pouvait échanger contre des . 
actions dans un délai de cinq ans, lui peimettantalors d'ob
tenir un deuxième siège au conseil d'administration, qui en 
compte 13. 

La question était de savoir si la participation à cette-aug
mentation de. capital constituait une concentration, selon 
l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article 38 de 
l' ordonriance: soit par transfert de propriété ou de jouis~ 
sance sur tout ou partie des biens, droits el' obligations 
d'une entreprise, soit parce qu'elle permettait à Omnicom 
d'exercer, directement ou indirectement, une influence déter
minante sur Aegis: 

Le Conseil a .apporté une réponse négative à cette ques
tion. En effet, il a d'abord constaté que la souscription d'ac
tions par une entreprise à l'occasion d'une augmentation de 
capital d'une autre société ne constituait pas un transfert de 
propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, 
droits et obligations de cette dernière entreprise ; en effet, 
une telle opération ne comporte aucun transfert de propriété 
ou de jouissance sur des biens, droits ou obligations d'une 
entreprise, mais permet seulement à l'acquéreur d'exercer 
les droits attachés à ta propriété de ces actions . . Il convenait, 
en second lieu, de s'interroger sur l'influence que pourrait 
exercer Omnicom ' sur Aegis après cette opération. ~r, le 
Conseil, procédant à une analyse concrète du fonctionne
ment des organes de décision d'Oinnicom, a constaté que si 
l'opération permettait à cette société de disposer d'un siège 
d'administrateur « non executive» au conseil d'administra
tion d'Aegis, cette présence était insuffisante pour lui per
mettre d'exercer une influence déterminante sur cette der
nière, alors ' qu'au surplus ce conseil ' d'administration 
comprenait qu~tre dirigeants de la société Carat France et 
deux administrateurs de la SFEC, société regroupant les 
intérêts de cadres dirigeants de Carat. Le Conseil a relevé 
que la présence de cet administrateur pouvait certes per-

. mettre à Omnicom d'utiliser les informations .recueillies au 
cours des réunions du conseil d'administration d'Aegis, 

(1) Annexe n° 96. 
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mais que cette pratique n'entrait pas dans le champ d' appli
cation du titre V de l'ordonnance, tout en précisant qu'elle. 
pourrait éventuellement être eX8RÙnée sur le fondement des 
dispositi.ons du titre m. Le Conseil a donc estimé que l'opé
ration qui lui avait été soumise ne constituait pas une 
concentration au sens des dispositions de l'article 39 de l'or
donnance. 

Le Conseil a été amené à confirmer cette . analyse dans 
l'affaire relative à la prise de participation de la société 
Financière générale de restauration dans le .capital de la 
société Elior (1). Le 23 septembre 1993, les actionnaires de 
la société Elior ont décidé d'une augmentation de capital, 
ouverte à la société Financière gén~rale de restauration et au 
président-directeur général commun de la . société Elior et de 
la société Orly Restauration, · la première détenant, après 
cette opération, 25 p. 100 du capital d'Elior et le second 
8,33 p. l00, le reste du capital étant détenu à parts égales 
par la · Compagnie générale des eaux et les sociétés du 
groupe Rivaud. L'objectif de l'opération était, en outre, de 
créer deux GIE pour l'exercice des fonctions liées à l'appro
visionnement et à la gestion de l'information. 

Ici encore, le Conseil a constaté que la Sôuscnption d'ac
tions à l'occasion d'une augmentation de capital ne POJlvait 
être considérée, en soi, comme un transfert de propriété ou 
de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obliga
tions d'une entreprise. Mais, il a relevé plusieurs éléments 
pour caractériser cette opération: tout d'abord, les action
naires de la société Elior, la Compagnie générale des eaux 
et les sociétés du groupe Rivaud, avaient décidé d'aug
menter le capital de cette société, en renonçant à une partie 
de leur droit préférentiel de souscription au profit d'un 
investisseur privé et de la société Financière générale de res
tauration, urie .société concurrente d'Elior. Par ailleurs, à 
l'issue de cette opération financière, la Compagnie générale 
d~s' eaux était devenue, grâce à ses participations directes et 
indirectes, l'actionnaire de référence de la société Elior ainsi 
que de .la société Financière générale de restauration, lui 
permettant d'exercer une influence déterminante . sur ces 
deux sociétés. Enfin, il avait été décidé de regrouper au sein 
de deux GIE certaines. fonctions liées à l'approvisionnement 
et à la gestion de. l'information. Dans ces conditions, l'opé
ration soumise à l'examen du Conseil permettait bien à une 
entreprise, la CGE, d'exercer une influence déterminante sur 
une ou plusieurs entreprises et constituait dès lors une 
concentration au sens des dispositions de l'article 39 précité. 

Dans l'affaire relative à une concentration dans le secteur 
des oxydes de plomb (2), l'opération envisagée consistait à 
créer entre les groupes Metaleurop et Heubach & Lindgens 
une filiale commune, société de droit françai~, dénommée 
Euroxyde, qui devait assurer la direction des activités de 
fabrication et de · commercialisation d'oxydes de plomb, 
dépendant jusque-là des deux groupes; la filiale commune 
devait procéder à l'acquisition d'une part du fonds de 
commerce de l'usine de Rieux de Metaleurop ainsi que de 
tout ou partie du capital des filiales de cette société concer
nées par l'opération, d'autre part du fonds de l'usine de 
Cologne <le Heubach & Lindgens et 'de la totalité du capital 
de la société Heubach & Lindgens Engineering. 

Le Conseil a considéré que la filiale commune ainsi créée 
était bien l'instrument d' une concentration. Il a, en · effet, 
constaté que les deux sociétés mères avaient abandonné urie 
partie de leurs biens, droits et obligations au profit d'une 
nouvelle société, dont elles devaient assurer la direction de 
façon paritaire et qui constituerait un centre de profit indé
pendant. Par ailleurs, les deux sociétés mères devaient aban
donner leurs activités de production et de commercialisation 
d'oxydes de plomb, renonçant à être présentes sur ce mar
ché. Enfin, le Conseil a constaté que les deux autres pro
duits fabriqués par les sociétés mères, le cadmium d'une 
part et les oxydes et poudres de zinc d'autre part, qui sont 
des produits qui peuvent dans certains usages être substitués 

(1) Annexe.n' 98. 
(2) Annexe n' 100. 

aux oxydes de plomb, ne se situent pas, en fait, sur le même 
marché, le choix de l'un ou l'autre de ces produits dépen
dant plus de contraintès technologiques que de la variation 
des prix relatifs. Il n'y avait dès lors pas de risque que les 
deux sociétés mères coordonnent leurs comportements par 
l'intermédiaire d'Euroxyde. 

2. Les seuils de part de marché et de chiffre d'affaires 
(art. 38 de l'ordonnance) 

A supposer qu'elle réponde à hi définition qu'en donne 
l'article 39 de l'ordonnance, une opération de concentration 
peut être contrôlée si eUe répond à l'une des deux condi
tions énoncées par l'article 38. 

n importe, en effet~ que les entreprises qui sont parties à 
l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économique
ment liées aient soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des 
ventes; achats ou autres transactions sur le marché national 
de biens, produits ou services substituables ou sur une partie 
substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'af
faires hors taxes de plus de 7 milliards de francs, à condi
tion que deux au moins des entreprises parties à la concen
tration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 1 moins 
2 milliards de francs. . 

a) La condition de part de marché 

La ~étermination des marchés pertinents 

La détermination des marchés pertinents, nécessaire tant 
pc;lur apprécier si le seuil de contrôle en valeur relative 
défini à l'article 38 de l'ordonnance est atteint que pour 
apprécier, par la suite, les conséquences de l'opération, a 
fait l'objet d'un débat contradictoire dans plusieurs de ces 
affaires. · . . 

S'agissant de la prise de participation de la société Finan
·cière générale de restauration dans le capital de la société 
Elior (1), les parties soutenaient que le marché à prendre en 
considération était .celui de la restauration collective dans 
son ensemble, que la gestion soit réalisée en autogestion ou 
en gestion concédée, s'agissant d.ans les deux caS d'une 
même prestation de services, rendue. aux mêmes usagers 
avec une structure identique des coOts composant les prix 
des repas. Le Conseil a rappelé que l'analyse à laquelle 
invite l'article 38 de l'ordonnance est conduite eu égard à la 
situation d'entreprises sur un marché ou sur une partie subs
tantielle de celui-ci; ainsi, conformément à plusieurs avis 
rendus sur des opérations réalisées dans ce secteur, ont 
seules été prises en compte dans la défmition du marché les 
prestations offertes à des personnes morales qUI souhaitent 
faire aSsurer par un tiers des services de restauration coliec
tive, en excluant donc l'autoproduction. Par ailleurs, le 
Conseil a souligné que les différences dans le service rendu 
liées au consommateur final, écolier, salàrié ou malade 
~cueilli dans un établissement de soins, ne pouvaient 
conduire à isoler autant de marchés de la restauration collec
tive concéc;lée : en effet, il est constant que les grandes 

. entreprises présentes dans ce secteur adaptent leur offre aux 
différents types de clients sans se spécialiser pour répondre 
aux besoins spécifiques de telle ou telle clientèle. En tenant 
compte ainsi de la ' concurrence entre les différents offreurs 
pour délimiter le marché pertinent, le Conseil a donc conclu, 
qu'en l'état de l'évolution économique de ce secteur, le 
marché à prendre en considération était celui de la restaura
tion collective concédée dans son ensemble. 

Dans le dossier concernant l'acquisition de la société 
Codes Rousseau par la société Media Communication (2), 
les parties soutenaient que le marché à prendre en considé
ration était celui des instruments pédagogiques destinés à 
l'apprentissage de la sécurité, ce qui incluait les matériels 

(1) Annexe n' 98. 
(2) Annexe n° 104. 
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pour la formation professionnelle des chauffeurs routiers ou 
les instruments pédagogiques destinés aux élèves des écoles. 
Le Conseil n'a pas suivi ce raisonnement et a relevé que 
seules trois entreprises offraient un ensemble de produits et 
prestations complémentaires concernant l'enseignement de la 
conduite automobile, destinés aux auto-écoles et présentés 
sous la forme d'un catalogue. 

L'examen de l'acquisition de la société Picard Surgelés 
par la sOCiété Carrefour a conduit le Consèil à préciser les 
marchés concernés par l'opération. Tout d'abord, le Conseil 
a relevé que les parties n'mtervenaient pas sur le marché de 
la restauration hors foyer, mais seulement dans les secteurs 
de l'approvisionnement des distributeurs en produits du 
grand froid et de la distribution au détail de ces mêmes pro
duits. S'agissant de ce dernier, il était soutenu que trois 
marchés devaient être distingués: celui de la distribution de 
produits du ~rand froid ep grandes surfaces, celui de la 
vente au détail en magasins spécialisés et, enfin, celui de la 
vente à domicile. Pour le premier de ces marchés, le Conseil 
a constaté que l'assortiment de ces magasins en produits du 
grand froid concerne essentiellement des produits courants, 
situés dans une gamme de prix modérés ,et dont les tech
niques de vente comportent peu de services aux consomma- ' 
teurs. En revanche, la distribution spécialisée offre un très 
large assortiment de produits, dont les prix apparaissent plus 
élevés que ceux des produits du grand froid proposés en 
grande surface, ainsi qu'un ensemble de services aux 
consommateurs. Pour ces produits, les magasins à grande 
surface ne se trouvent donc pas sur le même marché que la 
distribution par des distributeurs spécialisés. Il convenait 
enfin d'apprécier si la vente à domicile de ces produits pou
vait conduire à déterminer un marché spécifique. Le Conseil 
a considéré que si, historiquement, ces deux formes de dis
tribution, en «freezers centers» d'une 'part et à domicile 
d'autre part, s'étaient développées dans des zones distinctes, 
celles-ci avaient tendance à s'interpénétrer, notamment dans 
la banlieue parisienne ou certaines villes de province. Par 
ailleurs, ces deux formes de distribution jouissent d'une 
même image de spécialistes auprès des consommateurs, pro
posent des gammes de produits similaires à leur clientèle, 
dans des gàmmes de prix proches. Enfrn, le Conseil a 
constaté , que les «freezer centers» offrent de plus en plus 
fréquemment des serv~ces de livraison à domicile. Au vu de 
l'ensemble de ces éléments, le Conseil a considéré que, dans 
l'état actuel de développement · de ce secteur, la distribution 
en magasins spécialisés et la vente à domicile de produits 
du grand froid constituaient un seul marché. 

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 fon
dement 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 trouve parfois une réponse évidente, 
comme dans la concentration dans le secteur des oxydes de 
plomb, où les deux entreprises parties à l'opération totali
saient ensemble 91,1 p. 100 des ventes sur le marché. 

Il en allait de même s'agissant de l'opération de concen
tration dans le secteur des produits et p'restations destinés à 
l'enseignement de la condUIte automobile, puisque la société 
Codes Rousseau et le groupe Bertelsmann, par l'intermé
diaire de sa filiale Ediser, représentaient près de 85 p. 100 
du marché concerné. 

De la même façon, le Conseil a constaté que sur chacun 
des marchés concernés par l'opération entre les sociétés 
Leybold et Oerlikon BUhrle, celui des appareils de me~ure 
du vide et celui des installations de dépôt de couches 
minces pour l'électronique, la part de l'ensemble issu de la 
concentration s'élèverait respectivement à 35 p. 100 et 
75 p. 100. 

Sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique, 
a~rès l'acquisition d'une part de la station Fun Radio, 
d autre part de la station M 40, la part de marché de la 
C.L.T. s'élevait respectivement à 34,3 p. 100 et à 
32,8 p. 100. 

Dans l'affaire relative à t'acquisition de la société Excel 
par la société Vandemoortele, le Conseil a relevé que, quelle 
que soit la délimitation du marché retenu, qu'il s'agisse 
donc du marché de la margarine pour professionnels ou des 
marchés , de la margarine commercialisée aux industriels et 
de la margarine destinée aux artisans, les parts de marché de 
l'ensemble constitué après l'opération dépassaient le seuil de 
25 p. 100. 

Dans deux affaires, le Conseil a constaté que le seuil en 
valeur relative n'était pas atteint sur un ou des ' marchés 
concernés par l'opération. 

Ainsi, dans l'affaire relative à l'acquisition de la société 
, Cedest par la société Holdercim, le Conseil a constaté que 

quinze marchés locaux étaient concernés par cette opération, 
les parties à l'opération y possédant chacune une ou des 

, centrales à béton, mais que le seuil de part de marché de , 
25 p. 100 n'était atteint que sur treize d'entre eux. 

Dans le dossier relatif à l'acquisition de la société Picard 
Surgelés par la société Carrefour, le Conseil a constaté que 
la part de marché de l'ensemble issu de la concentration sur 
le marché de l'approvisionnement des distributeurs en pro
duits du grand froid n'atteignait que 12,8 p. 100. Sur le 
marché de la distribution spécialisée de ces produits, la 
société Picard Slirgelés occupait une place évaluée à 
14,6 p. 100 en volume et 18 p. 100 en , valeur, mais .la 
société Carrefour n'était pas présente sur ce marché, de telle 
sorte que le seuil fixé par l'article 38 de l'ordonnance 
n'était pas atteint. Il ne l'était pas non plus sur le miu'ché de 
la distribution des produits du grand froid par les magasins 
à grande surface, sur lequel la société Carrefour occupait 
une place évaluée à environ 12 p. 100, alors que la société 
Picard Surgelés n'y réalisait aucune vente. Le Conseil a 
donc const!lté que les conditions fixées à l'article 38 de l'or
donnance n'étaient pas remplies. 

b) Les conditions de chiffre d'affaires 

Dans l'examen de cette même opération (1), le Conseil 
ayant constaté que le seuil en valeur relative n'était atteint 
sur aucun des marchés concernés par l'opération, a pour
suivi l'analyse pour vérifier si les seuils en valeur absolue 
que fixe l'article 38 de l'ordonnance étaient atteints. Il a 
constaté que la société Picard Surgelés avait réalisé, en 
France, un chiffre d'affaires de 1,635 milliard , de francs, 
inférieur donc au seuil de 2 milliards de francs fixé par 
l'article 38 de l'ordonnance et que, dès lors qu'au moins 
deux des entreprises parties à la concentration n'avaient pas 
réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs, 
l'opération n'était pas contrÔlable. . ' 

S'agissant de toutes les autres opérations soumises à son 
examen, le Conseil a constaté que les conditions de chiffre 
d'affaires n'étaient pas remplies et donc vérifié celles rela
tives à la part de marché en valeur relative, comme il a été 
exposé plus haut. . 

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 affirma
tive, apporte au progrès économique une contribution suffi
sante pour compenser les atteintes à la concurrence. Il doit, 
dans cette . analyse, tenir compte de la compétitivité des 
entreprises en . cause au regard de la concurrence inter-
nationale. . 

Dans la plupart des affaires qu'a examinées le Conseil au 
cours de l'année 1994, la décision prise par le ministre de 
l'économie et le ministre dont relève le secteur économique 
intéressé a repris tant l'analyse économique à laquelle avait 
procédé le Conseil que ses conclusions. Toutefois, dans 
deux dossiers (2), le Conseil n'a pas été suivi. 

(1) Annexe n° 102. 
(2) Annexes nO' 97 et 101. 
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Au terme de l'examen de l'opération de prise de contrôle 
des sociétés Epeda et Mérinos (1), le Conseil a estimé que 
si le nombre d'offreurs présents sur les marchés des som
miers et matelas diminuait d'une unité, cette opération ne 
semblait pas de nature à porter atteinte à leur fonctionne
ment. En effet, le nouveau groupe renforçait certes sa posi
tion sur ces marchés, mais celle-ci était concurrencée par 
deux autres sociétés, Sumitomo et Recticel, disposant , de 
parts de marché supérieures respectivement à 22 et 14 p.l00 
et adossés à de grands groupes fmanciers, comme d'ailleurs 
deux autres concurrents moins importants, Cauval Industries 
et Pirèlli. Par ailleurs, les entreprises parties à la concentra
tion disposaient déjà d'une puissance d'achat importante, de 
telle sorte que la globalisation de leurs achats s'agissant des 
produits nécessaires à la fabrication des matelas et sommiers 
n'était pas de nature à influer sur le jeu de la concurrence 
entre les offreurs présents sur les marchés amont. Il en était 
de même vis-à-VIS de la grande distribution, comme des 
autres circuits de distribution, l'opération ne pouvant avoir 
pour effet ' de modifier les rapports de force constatés 
Jusque-là. Dans ces conditions, le Conseil a considéré qu'il 
n'y avait pas lieu d'examiner une éventuelle contribution au 
progrès économique, l'opération ne comportant pas de 
risque pour la concurrence. 

Le Conseil est parvenu à une conclusion similaire dans le 
dossier concernant l'acquisition de la société Sucrerie
Raffinerie de Chalon-sur-Saône par la société Union finan- ' 
cière sucrière du Sud-Est (2). Il a constaté que la concur-

. rence sur le marché du sucre est limitée du fait de la ré~le
mentation communautaire qui restreint ' les possibilItés 
d'expansion de chacun des offreurs et permet l'écoulement 
de la partie de la production relevant des quotas A et B au 
prix d'intervention. Sur ce marché, l'opération concernait 
une société qui intervenait pour 1,65 p. 100 de l'offre natio
nale, dont l'activité commerciale était limitée à la Bour
gogne et aux zones limitrophes et dont les perspectives de 
développement apparaissaient pratiquement inexistantes. 
Ainsi, si 'le, groupement Eurosucre, auquel appartient la 
société Ufisuse, a réalisé près de 50 p. 100 des ,ventes de 

. sucre de betteraves sur le marché français, ses trois plus 
importants concurrents réalisaient 28,05 p. 100, 7,95 p. 100 
et 6,77 p. 100 de la production nationale. Par ailleurs, la 
clientèle de la Sucrerie de Chalon pour les sucres de bouche 
était concentrée et appartenait pour une part importante à la 
grande distribution; pour les sucres industriels, la clientèle 
de cette société était également très concentrée et celle-ci se 
fournissait pour partie auprès d'autres sucreries. Compte 
tenu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil a estimé que 
l'opération ne comportait pas de risque pour la concurrence 
et qu' il n'y avait donc pas lieu de s'mterroger sur une éven
tuelle contribution au progrès économique. 
. L' analyse menée par le Conseil s'a~issant de l'opération 

réalisée dans le secteur de la marganne (3) montrait que 
l'acquisition de la société Excel plaçait le groupe Vande
moortele en première position sur le marché de la margarine 
pour artisans et pour industriels. Mais le groupe issu de la 
concentration , étaIt en concurrence avec la société Astra, qui 
est adossée au groupe Unilever et très présente dans des ' 
secteurs proches de celui de la mar~arine professionnelle. 
Par ailleurs, le nouvel ens,emble devaIt compter sur un fort 
courant d'importations, notamment en provenance de pays 
de la Communauté européenne. , Le Conseil a également 
relevé qu' une partie des ventes de margarine aux artisans 
était concurrencée par le beurre et que certaines entreprises 
importantes étaient en mesure de développer leur propre 
production de margarine. Dans ces conditions, le Conseil a 
estimé que les risques d'atteinte à la concurrence étaient 
suffisamment limités pour autoriser l'opération sans la sou
mettre à des conditions particulières, dès lors que les 
offreurs de margarine ne pourraient mettre en œuvre une 
politique de prix qui ne seraient pas compétitifs, sans risque 
de perdre des marchés. 

(1) Annexe n° 86. 
(2) Annexe n° 90. 
(3) Annexe n° 94. 

Tel a été également le cas lors de l'examen de l'acquisi
tion de la société Elior par la 'société Financière générale de 
restauration (1). En premier lieu, sur le marché de l'approvi
sionnement des entreprises de restauration hors foyer, l'opé
ration de concentration n'avait pas pour effet de placer les 
fournisseurs en situation de dépendance vis-à-vis des socié
tés Générale de restauration et Orly Restauration, même si 
celles-ci référençaient en commun leürs fournisseurs, aucun 
de ceux-ci ne réalisant plus de 10 p. 100 de son chiffre 
d'affaires avec ces sociétés. En second lieu, sur le marché 
de la restauration collective concédée, s' agissant des 
contrats de concession ou d ' affermage, nécessitant des 
investissements importants et parfois complexes, la concur
rence paraissait préservée par l'existence de plusieurs socié
tés compétitives, qui détenaient environ 40 p. 100 des 
contrats en cours, alors que la société Orly Restauration 
n'en détenait aucun. Lorsque les marchés ne portaiel1t que 
sur la fourniture de repas, la concurrence ne semblait pas, 
non plus, devoir être affectée par l'opération en cause, dès 
lors qu'intervenaient quatre autres grandes sociétés, qui 
avaient emporté un grand nombre de ces marchés. Enfin, le 
Conseil a apprécié le risque d'atteinte à la concurrence lié 
au fait que la ' Compagnie générale des eaux, devenue 
l'actionnane de référence des sociétés Elior et Financière 
générale de restauration, est aussi le premier groupe spécia
lisé dans la fourniture de services aux collectivités locales, 
ces dernières pouvant ainsi être incitées à confier au même 
groupe tous les services 9.u'elles entendaient concéder. Le 
Conseil a relevé que les hens fmanciers entre ces sociétés 
existaient préalablement à l'opération en cause et donc que 
celle-ci n'était pas à l'origine des risques d'atteinte à la 
concurrence dénoncés. Enfin, il a estimé que les dispositions 
de la loi relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie éconornique devraient permettre de 
fonder ,le choix du délégataire du service sur le seul rapport 
qualité/prix. , 

Dans le dossier relatif à la concentration dans le secteur 
des techni~ues du vide (2), plusieurs marchés étaient sus
ceptibles d être affectés par cette opération: d'abord ceux 
des appareils de mesure et des détecteurs de fuite, ensuite, 
celui des installations de dépôt de couches minces pour 
l'électronique. S'agissant des marchés des appareils de 
mesure et détecteurs de fuite, 'le Conseil a relevé que le 
groupe issu de la concentration n'occuperait pas une posi
tion dominante et qu'il resterait sounus à la concurrence 
active des autres offreurs présents sur ces marchés. Les 
risques d'atteinte à la concurrence étaient" en revanche, 
incontestables sur le marché des installations de dépôt de 
couches minces pour l'électronique : un offreur disparaissait 
du marché et une seule société Importante semblait pouvoir 
concurrencer le groupe issu de la concentration sur ce mar
ché qui comportait des barrières technologiques importantes 
à l'entrée, résultant des politiques de brevets mises en 
œuvre par les entreprises. Le Conseil a estimé, toutefois, 
que ces risques, pour réels qu'ils fussent, étaient limités en 
raison d'une part, de la puissance de négociation des princi
paux acheteurs industriels et d'autre part, de la présence de 
firmes internationales importantes, ' disposant de fortes capa
cités d'innovation et de pénétration de nouveaux matchés, 
notamment en France. S' agissant de la contribution au pro
grès économique, le Conseil a estimé que l'opération per
mettait une rationalisation de la distributIon des appareils de 
dépôt de couches minces pour l'électronique ainsi qu'une 
intensification des efforts de développement et de recherche, 
plaçant le nouveau groupe dans une situation de compétiti
vité améliorée au regard de la concurrence internationale. 
En définitive, le Conseil a considéré que les atteintes à la 
concurrence qui pouvaient résulter de cette opération étaient 
compensées par la contribution de l'opératIon au progrès 
économique et à l'amélioration de la compétitivité de ce 
groupe dans la concurrence internationale. 

Le bilan concurrentiel effectué lors de l'examen de la 
concentration sur le marché des oxydes de plomb (3) a 
conduit le Conseil à constater que l'opération en cause 

(1) Annexe n° 93. 
(2) Annexe n° 98. 
(3) Annexe n° 95. 
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comportait des risques d'atteinte à la concurrence. En effet, 
la filiale commune créée entre Metaleurop et Heubach & 
Lindgens faisait disparaître toute concurrence entre les deux 
plus gros opérateurs du marché et 90 p. 100 des ventes' y 
étaient dorénavant réalisées par un seul opérateur, qui n'était 
plus confronté qu'à des concurrents non significatifs. Cette 

,situation pouvait être relativisée par un certain nombre de 
facteurs. En premier lieu, la position acquise par Euroxyde 
ne lui permettait pas de déterminer sa politique cQmmer
ciale, et notamment ses prix, en faisant totalement abstrac
tion des conditions du marché. En effet, les utilisateurs 
d'oxydes de plomb, à savoir les principaux fabricants de 
batteries ou les industriels de la chimie, qui peuvent en 
auto-produire pour leurs propres besoins, peuvent aussi 
mettre d'éventuels . excédents sur le marché si les prix sont 
attractifs. La production d'oxydes de plomb par ces produc
teurs intégrés représentait sur le marché européen 21,3 p. 100 
de la production totale. Dans l'hypothèse où Euroxyde déci

. derait d'augmenter ses prix, il est vraisemblable que ces 
producteurs trouveraient un intérêt à accroître leur produc
tion et à vendre leurs excédents sur le marché français, 
contrariant ainsi la politique d'Euroxyde. Par ailleurs, la 
concen,tration des acheteurs d'Euroxyde constituait un autre 
facteur de modération de hausse des prix. Enfin, des consi
dérations écologiques tenant compte de la nocivité du plomb 
et de ses oxydes étaient à l'origine de la mise au point de 
nouvelles technologies ne faisant plus appel à ces produits. 

Ainsi, si la création de ce, quasi-monopole résultant de 
l'opération notifiée était susceptible de porter atteinte à la 
concurrence, plusieurs éléments étaient de nature à limiter la 
liberté. d'action du nouvel opérateur. Les parties à l'opéra
tion soutenaient, par ailleurs, qu'elle était indispensable à la 
restructuration de cette industrie, qui connaissait un déclin 
structurel, en raison de l'évolution technologique et de 
l'abandon progressif du plomb et de ses dérivés dans 
diverses applications. Le Conseil a considéré que dans une 
phase de déclin de la demande, l'opération permett(ait 
d'engager un transfert de la production vers les équipements 
les plus rentables et les plus performants, dont les capacités 
n'étaient pas saturées, ainsi que de mettre en œuvre des 
techniques de production moins polluantes. Il a souligné que 
la lutte contre la pollution constituait une contribution au 
progrès économique. Par ailleurs, l'opêration était de nature 
à renforcer la compétitivité de Metaleurop et Heubach & 
Lindgens, sur le marché européen notamment, où elles 
subissaient la concurrence tant des industries des pays de 
l'Est que de celles des pays asiatiques. 

Au vu de l' ens~mble de ces éléments, le Conseil a estimé 
que si ces contributions au progrès économique et à la 
compétitivité des entreprises étaient limitées, elles étaient 
toutefois suffisantes pour compenser les risques, au demeu
rant réduits, d'atteinte à la concurrence que l'opération pou
vait comporter. 

Dans deux dossiers qui ont été soumis à son examen, le 
Conseil a estimé que l'opération de concentration devait être 
subordonnée à l'application de conditions. 

La première de ces affaires concernait le secteur du béton 
prêt à l'emploi. La société Holdercim avait notifié à la 
Commission des Communautés européennes son projet d'ac
quisition de la société française Cedest. Les autorités fran
çaises avaient alors demandé la mise en œuvre de la procé
dure de renvoi prévue par l'article 9 du règlement du 
Conseil des ministres des · Communautés n° 4064/89, ayant 
considéré que pouvaient trouver application celles , de ses 
dispositions selon lesquelles l'opération aurait « comme 
conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de 
manière significative dans un marché à l'intérieur de cet 
Etat membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un 
marché distinct.» Par décision du 6 juillet 1994, la 
Commission a renvoyé aux autorités françaises ce projet 
d'acquisition, qui a été soumis à la consultation du Conseil 
de la concurrence. . 

L'entreprise notifiante, la société Holdercim, s'était d'ail
leurs, en raison des atteintes à la concurrence que l'opéra
tion était susceptible d'entraîner, engagée à rétrocéder un 

certain nombre de centrales à béton sur plusieurs marchés, 
de façon à y maintenir les éléments d'une concurrence suffi
sante. Le Conseil a retenu plusieurs éléments pour apprécier 
de façon concrète sur chacun des marchés concernés la 
situation de la concurrence. Il a ainsi pris en compte la part 
de marché que détiendrait le nouveau groupe sur chacun des 
marchés, mais aussi les caractéristiques des centrales à 
béton concurrentes, selon qu'elles appartenaient à un groupe 
cimentier intégré ou qu'elles étaient la propriété de produc
teurs indépendants. Par ailleurs, si la société Holdercim Jai
sait valoir qu'il n'existait pas d'obstacles structurels à 
l'entrée sur les marchés du béton prêt à l'emploi et que les 
utilisateurs disposent toujours de la possibilité de fabriquer 
eux-mêmes leur béton, le Conseil a considéré que l'autopro
duction n'était pas toujours techniquement possible et 
économiquement rentable, en constatant .d'ailleurs que la 
part du béton prêt à l'emploi ne cesse de croître. Il a, en 
outre, relevé que la concentration de l'offre sur èertains 
marchés risquait de rendre difficile le maintien de produc
teurs indépendants ou de décourager leur entrée sur ces mar
chés. 

Dans ces conditions, le Conseil a estimé que l'opération 
devait être subordonnée à des cessions d'actifs de la part de 
la sOCiété Holdercim, de telle sorte que sa part de marché 
soit ramenée à moins de 50 p. 100 sur les marchés d'Arras, 
Douai, Dunkerque,. Béthune, Colmar et Mulhouse, étant pré
cisé què ces cessions ne pouvaient créer un duopole ou ren
forcer la position des filiales des groupes cimentiers présents 
sur certains de ces marchés. . 

Le deuxième dossier concernait l'acquisition par la 
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.) des 
stations de radio Fun Radio et M 40 (1). La C.L.T. exploite, 
en Europe, neuf programmes de télévision et treize radios, 
ce qui la plac,e parmi les premiers intervenants de ce sec
teur. Par deux opérations successives, la C.L.T. a acquis, 
d'une part, 89, 5 p. 100 du capital de la société Finvest, qui 
détient elle-même la totalité du capital de la S.E.R.C., qui 
édite et exploite le programme radiophonique Fun Ra(Uo et, 
d'autre part, 91,49 p. 100 du capital de la SODERA, pro
priétaire du programme de radio M 40. La commercialisa
tion de l'espace publicitaire des supports dans lesquels la 
C.L.T. détient une participation est assurée, sauf exceptiop, 
par des filiales communes dans lesquelles la CLT. et la 
société Information et Publicité (I.P.) détiennent chacune 
50 p. 100 du· capital. 

Le Conseil a constaté que dans le même temps où la 
C.L.T. prenait le contrôle de la société Finvest et alors 
qu'elle contrôlait 38 p. 100 de la SODERA, la remise de 
couplage publicitaire dénommée « First Radio », qui associe 
différents supports, dont R.T.L., M 40 et Fun Radio, avait 
été modifiée sur la suggestion de la régie publicitaire I.P. et 
avec raccord de la C.L.T .. Il a estimé que la réalisation de 
la 'prise de contrôle des stations Fun Radio et M 40 par la 
c.L.T. devait permettre à cette dernière de pérenniser cette 
remise de couplage et ses conditions d'application et qu'en 
conséquence il y avait lieu d'en tenir compte pour apprécier 
les effets de l'opération. 

Cette remise de couplage, dont peuvent bénéficier les 
annonceurs souhaitant toucher au moins 40 p. 100 de l'une 
des quatre cibles mercatiques proposées par I.P. dans cer
taines conditions et qui . répartissent leurs investissements 
entre les stations R.T.L., Fun Radio, M 40 et Sud Radio 
avec 60 p. 100 de « prime time» sur chacun de ces sup
ports, comportait un montant de base forfaitaire de 26 p. 100 
sur le tarif brut de chacune de ces stations, y compris R.T.L. 
Le 'Conseil a constaté que cette remise n'avait pas le inême 
effet qu'une simple baisse des tarifs sur l'un ou l'autre des 
supports, mais qu'elle offrait un avantage spécifique aux 
annonceurs qui acceptaient d'acheter de l'achat d'espace 
simultanément sur deux ou plusieurs supports. Or, cet avan
tage apparaissait très important, puisque, selon un exemple 
choisi par le Conseil, un annonceur engageant un investisse-

(1) Aru1exe n° 101. 



- LIV -

ment publicitaire sur RT.L. pour ûn montant de 1,83 mil
lion de francs, pouvait bénéficier d'une remise de 
17,55 p. 100, soit une dépense nette de l,52 million de 
francs, alors que s'il engageait un investissement de 2,6 mil
lions de francs dans les ' conditions de « First Radio », il 
bénéficierait d'une remise de 40,87 p. 100 sur chacune des 
stations" y compris donc RT.L., pour une dépense nette 
ramenée à 1,57 million de francs . Cet annonceur, pour un 
supplément d'investissement de 50000 francs, bénéficiait 
ainsi artificiellement d'espaces publicitaires sur les stations 
Fun Radio et M 40. Le Conseil a considéré que cette remise 
de couplage créait un désavantage dans la concurrence pour 
les plus petites stations musicales, d'autant plus important 
que la C.L.T. occupe une place prééminente dans ce secteur. 

La C.L.T. soutenait que l'opération permettrait de 
compenser l'affaiblissement des radios généralistes, d'assu
rer la poursuite de l'activité de la station M 40, de réaliser 
des économies d'échelle en matière de promotion, de déve-

, lopper le savoir-faire du groupe à l'étranger et, de la sorte, 
de créer des emplois. ' 

Le Conseil a rappelé que la contribution au progrès 
économique ne pouvait s'entendre de celui des entreprises 
concernées par l'opération, mais seulement du progrès que 
la collectivité dans son ensemble pouvait en attendre. Dès 
lors, une entreprise ne peut invoquer comme contribution au 
progrès économique, le maintien de ses parts ~e marché. 

If a ,également rappelé que les créations d'emploi allé
guées ne pouvaient être considérées comme une contribution 
au progrès économique pour la collectivité, dès lors qu'il 
n'était paS' établi que cette croissance n'aurait pu être obte
nue sans cette opération, ni qu'elle ne se ferait pas au détri
ment de l'emploi dans d'autres stations de radio, subissant 
les effets de la concentration. 

Le caractère indispensabl~ de la concentration n'était pas 
non plus démontré s'agissant du développement inter
national de l'entreprise, d' autant plus que la C.L.T. est déjà 
largement implantée à l'extérieur du territoire national. 

Enfin, si le Conseil a admis que les économies d'échelle 
réalisées en matière de dépenses de promotion, la réduction 
des dépenses de fonctionnement et enfin la poursuite de 
l'ac,tivité de la station M 40 pouvaient être considérées 
comme un progrès économique, encore celui-ci devait-il être 
établi. Or, tel n'était pas le cas. 

Le Conseil a donc considéré qu'il y avait lieu de subor
donner l'opération à la condition que la C.L.T. et ses filiales 
S.E.R.C. et SODERA refusent leur accord à la mise en 
œuvre par leurs régies publicitaires d'une remise de cou
plage pour les achats d'espaces publicitaires associant les 
supports RTL, Fun Radio et M 40. 

Le ministre de l'économie n'a pas suivi l'analyse et les 
conclusions du Conseil. Il a, en effet, considéré (1) que si la 
C.L.T. occupait la première place sur le marché de l'espace 
publicitaire radiophonique, elle ne pouvait s'abstraire de la 
concurrence et ce, d'autant plus ,que ses concurrents avaient 
également mis en œuvre des couplages publicitaires et que 
les annonceurs ne se déterminent pas seulement en fonction 
de critères tarifaires. Mais surtout, le ministre a indiqué que 
si les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance ne visent 
pas les seules concentrations qui créeraient ou renforceraient 
une position dominante, encore fallait-il « établir en quoi 
l'opération de concentration elle-même porte alors atteinte à 
la concurrence ». En estimant que le Conseil n'avait pas éta
bli que l'opération en elle-même portait atteinte au fonc
tionnement concurrentiel du marché et que le dispositif pré
conisé çonstituait « une mesure purement comportementale 
dépourvue d'effet de ' structure », il a décidé qu'il n'y avait 
pas lieu d'interdire les concentrations résultant de la prise de 
contrôle par la C.L.T. des stations Fun radio et M 40, tout 
en soulignant, par ailleurs, que cette décision ne valait pas 
validation des pratiques de couplage publicitaire. 

(1) Lettre du mini stre de l ' économie en date du 19 décembre 1994 à 
l'administrateur général de la C.L.T. relative à deux concentrations 
dans le secteur de la publicité radiophonique, B.O .C.C.R.F. du 
28 décembre 1994, p. 585. 

Enfin, l'examen de l'acquisition de la société Codes 
Rousseau par la société Bertelsmann (1) a conduit le 
Conseil à considérer que les atteintes à la concurrence 
découlant de cette opération n'étaient pas compensées par 
une contribution au progrès économique suffisante, de telle 
sorte que l'opération ne devrait pas être autorisée et qu'il 
convenait, en conséquence, de rétablir la situation prévalant 
antérieurement sur ce marché. 

Le Conseil a constaté que si l'acquisition de ' la société 
Codes Rousseau, qui réalisait plus de 80 p. 100 des ventes 
sur le marché de la fourniture aux auto-écoles de différents 
produits et prestations destinés à l'enseignement de la 
conduite automobile, par la société Bertelsmann, dont la 
filiale Ediser occupait une 'part de marché d'environ 
2,7 p. 100, n'avait pas modifié de façon conséquente la 
place occupée Par l'entreprise dominante, il n'en restait pas 
moins que le marché comptait un opérateur indépendant de 
moins. Désormais, ce marché n'était plus approvisionné que 
par deux opérateurs, de dimension très différente, le groupe 
Media Communication, d'un côté, réalisant 3,29 milliards de 
francs de chiffre d'affaires, tandis que celui réalisé par Eco
lauto atteignait 18 millions de francs. La position dominante 
ainsi acquise par un groupe puissant sur un marché ne 
comptant par ailleurs qu'un concurrent de taille très modeste 
apparaissait · comporter d'autant plus de risques pour là 
concurrence que l'accès au marché était difficile, aucune 
société, hormis Ediser, n'ayant dans les dernières années 
réussi à y pénétrer et à s'y maintenir. S'ajoutaient à ce désé
quilibre structurel, d'autres éléments, tels la notoriété de là 
société Codes Rousseau, ses liens anciens avec le réseau des 
auto-écoles et son savoir-faire en matière pédagogique, qui 
étaient susceptibles de décourager de nouvelles tentatives de 
pénétration du marché. 

La contribution au progrès économique consistait pour la 
société Media Communication dans les synergies créées par 
l'opération qui seraient profitables à tout le marché euro
péen de l'édition professionnelle et technique !linsi que dans 
l'élargissement et l'extension des acti vités de la société 
Codes Rousseau, qui seraient favorables au consommateur. 
Le Conseil a considéré que la démonstration de ces effets 
n'était pas apportée, en soulignant que le groupe Bertels
mann, par l'intermédiaire de Media Communication et de sa 
filiale spécialisée dans ce secteur ne démontrait pas en quoi 
il n'aurait pu atteindre de tels objectifs sans recourir à cette 
opération. , , 

Le ministre de l'économie n'a pas retenu les conClusions 
du Conseil. Mais, reprenant l'analyse du marché qu'avait 

, conduite ce dernier, il a considéré qu'il convenait de préser
ver l'activité d'un, opérateur indépendant à côté d'Ecolauto. 
L'autorisation a donc été subordonnée, aux termes d'un 
arrêté du 7' octobre 1994 (2), à la cession par la société 
Media Communication de la société Ediser dans les condi
tions et suivant les modalités prévues par une lettre d'enga-
gement. ' 

CHAPITRE II 

Les autres avis 

Le Conseil ne peut faire état que des avis qui ont pu léga- ' 
lement être publiés. Il convient à cet égard de rappeler que, 
conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 
29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986: 

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

(1) Annexe n° 97. 
(2) Arrêté du 7 octobre 1994 relatif à une concentration dans le sec

teur des produits et prestations destin~s à l'enseignement de la conduite 
automobile, B.O.C.C.R.F. du 20 oct. 1994, p. 455. 
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- les avis rendus en application de l'article 5 (questions 
générales de concurrènce 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 concur
rence, celui-ci pouvant publier de sa propre initiative 
les avis demandés par d'autres personnes. . 

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordon
nance du. let décembre 1986 prévoit que les avis rendus par 
le C~nsetl sur ~e fondement peuvent être publiés après le 
non-lieu ou le Jugement. 

Compte tenu de ces dispositions, neuf avis rendus sur le 
fondement des articles 1"' (93-A-14, 94-A-25), 5 (93-A-15, 

• ~4-A-01, 94-A-1O, 94-A-15), 6 (94-A-08, 94-A-21) et 26 de 
1 ordonnance (94-A-07) sont évoqués dans le présent rap-
port. . ' ' ' 

A. - Les avis rendus sur le fondement de l'article 1er 

Au cours de l'année 1994, sont intervenus deux décrets 
portat,tt régleme!ltation de p.rix, dont les projets avaient été 
sounus pour aVIs au Consed. ' ' 

. Le premier. (1) est relatif au ' prix de la ' prestation de 'ser-
, vICe téléphoruqu~ dans les établissements relevant de la loi 
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico
sociales. Le Conseil a constaté que les personnes accueillies 
dans ces ~tablissements n'avaient, en règle générale et eu 
ég:U-d à 1 état. des techniques, pas d'autre solution, lors
qu elles voulaient téléphoner ou recevoir une comnlUnica
t~on téléphonique, que d'utiliser les appareils mis à disposi

. tlOn par l'établissement. L'établissement jouissant d'un 
m~~opole ~e .fait s:agissant de ce service, les personnes 
qutl a~uedle constituent une clientèle «captive», au sens 
écononuque du terme. Dans ces conditions, la concurrence 
I!ar les prix est, ~ien limitée. Le Conseil a donc constaté que 
1 une des conditions fixées par l'article 1" de l'ordonnance 
du 1"' décembre 1986 était remplie. , 

Le second (2) concerne les tarifs des péages d' autoroutes. 
Le Conseil avait rendu , un avis sur un projet de texte de 
même nature, le 26 mai 1987, en considérant que la concur
r~n~p par les prix était limitée dans ce secteur, ce qui auto
nsrut le ~ouvernement à réglementer les tarifs des péages. Il ' 
appartenrut donc au Conseil de vérifier que cette condition 

, ér~t ~oujol1rs ~emplie, au moment où le Gouvernement s'ap-
pretrut à modifier ' cette réglementation. ' , ' 

Le Conseil a mené une analyse en deux temps, en exami-
, n~t d.' ~bord si ; la ~oncurrence pouvait être Iitnitée par des 
dlsp?sltions législatives ou réglementaires. Sans se référer 
précisément à telle ou telle disposition, le Conseil a fait 
l'anal~se d'un ensemble de textes législatifs ou régle
mentaires, code de la voirie, loi d'orientation sur les trans
ports intérieurs du 30 décembre '1982, schéma directeur rou
tier nati?nal" au te.rme de laquelle il a relevé que la 
c?n~~c~on, 1 entret.len, le développement et les conditions 
d utl~satlOn de .ces lIifra.structures répondaient à des préoc
cupatIOns multiples qUI, sans exclure l'exercice de lâ 
concurrence, procédaient pour l'essentiel de considérations 
touchant à l'ordre public et à l'intérêt général. En parti
culier, il est fait obligation aux societés concessionnaires 
d'autoroutes de poursuivre l'extension du réseau autoroutier 
sel0'.l les norme~ et ~ans les conditions définies par l'Etat, 
tandIS que la tanficatlon des péages est soumise à des obli-

' gations de services et est encadrée dans des limites mini
malj!s et maximales. 

,Dans un deuxième temps, le Conseil a examiné la situa
ti~n de concurrence qui pouvait exister d'une part entre les 
différents modes de transport et d'autre part entre les dif-

,< 1) Cf dé~ret n° 94-946 du 31 octobre 1994 re)a~if aU prix de la pres
talion de se~lce téléphonique fixe,perçu par c~rtai~s établissements qui 
mettent des mstallatlOns téléphoruques à la dispoSItion du public, J.O. 
du 3 novembre 1994. 

(2) Cf. décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages auto
routiers, J.O. du 26 janvier 1995. 

férentes voies routières. Il a d'abord constaté que l' existence 
d'une concurrence supposait l' existence d'infrastructures 
s~sc~ptibles d'être utilisées pour un même itinéraire, ce qui 
~ é~alt pa.s l~ cas de façon homogène sur l' ensemble du ter
ntolfe. AinsI, sauf rares exceptions, il n' existe pas de cas de 
concurrence. entre sociétés concessionnaires d'autoroutes. 
Pour apprécl~r le caractère substituable des différents modes 
de transport entre eux, le Conseil s'est appuyé sur dif- , 
férentes études, desquelles il ressort* que la substituabilité 
entre modes de transport et ·entre différentes voies routières 
est très différente, selon les caractéristiques des infrastruc
tures, la nature des déplacements et le comportement des 
~sagers. · Celle-ci est ainsi · très forte, entre autoroute et autres . 
l!lf~structures de . transport s'agissant des déplacements quo
tidiens à courte distance ; elle existait entre le fer et la route 
s'agissant des transports' de voyageurs sur moyenne dis
t~ce ; qu~t aux déplacements sur longue distance, l'élasti
CIté ,a~ pnx du péage est très faible. Par ailleurs, la substi-

. tuabllité entre modes de transport est limit~e pour le 
transport de march.andises en raison du coOt des ruptures de 
charge. Plus précisément, la substituabilité entre les dif
férentes voies dépend principalement de l'itinéraire, l'auto
route pré~entant des avantages par rap~rt à la route qui 
peuvent e~e contrebalancés par un trajet autoroutier plus 
long et d un coOt plus élevé. Enfin, l'encombrement · du 
ré~eau r~utier peut constituer une contrainte supplémentaire 
qUI empeche les usagers de l'autoroute de se reporterstir le 
réseau routier. ' 

De l'ensemble de ces élément~ de fait le Conseil a retenu 
que s ' i~ n'était pas .possi!,le de considé;ér, aujourd'hui, que 
les SOCiétés conces~lOnnalfes d'autoroutes se trouvaient dans 
une situati?n d.e. mo~opole économique, il était constant que 
pour certams Itmérarres, la concurrence par les prix ' entre 
l' al:'tor?u~e, et toutes les autres infrastructures de transport 
était limitee, par absence d'alternative sur un itinéraire 
donné, par insuffisance de l 'offre ou, enfin, ' par les consé
quences des reports sur les autres équipements résultant 

. d'une hausse des tarifs des ,péages. Enfin, le Conseil a noté 
qu'un même tronçon d' autoroute pouvait être utilisé simulta
nément par des usagers dont les contraintes d'utilisation sont 
différentes et dont les itinéraires ne coïncident que partielle
ment, de telle sorte ~ue même si certains usagers pouvaient 
alors exercer un cholX, d'autres ne le pourraient pas, sans 
q.ue I~ système de tru:ïfication puisse tenir compte de telles 
SItuatIons. En conclUSIOn, le Conseil a estimé que la concur
rence par les prix était effectivement limitée au sens des dis
positions de r article 1" de l'ordonnance. 

B. - Les avis rendus sur le fondement de l'article 5 

. Deux des avis rendus par le Conseil, l'un en 1993 (1), 
1 autre en 1994. (2), ont permis au Conse~l d'appliquer les 
concepts du droIt de la concurrence dans des situations nou
velles, I~ première posant le problème de l'affectation d'une 
r~ssource colle.ctive nécessaire à ractivitê éconOinique 
d op~r.ateurs pnvés, la seconde permettant de définir les 
condItions dans lesquelles la diversification des activités 
~'un monopole publi<: doit être envisagée, a.fin d'éviter que 
1 opérateur public pUisse abuser de sa poSition dominante 
sur certains marchés auxquels il accède. . 

.A:u cours ~~ l'ann~e 1993, le Conseil avait été saisi par le 
mlDIS~e de 1 eco~orrue. su~ des questions de concurrence que 
pouvrut poser 1 explOltatlOnde l'oléoduc Donges-Melun
Metz (D.M.M.), et plus précisément sur « les modalités 
destinées. à garantir ~e fonctionnement régulier des marchés 
en ce qUI concerne 1 accès des tiers au système et les tarifs 
des services' de, l'ouvrage ». . ' 

Ce système, construit dans les années cinquante aux frais 
d~s E!ats-Unis d' Amériq~~, p.our approvisionner en produits 
petrohers ~es forces amencrunes stationnées en Europe et 
pour constituer une réserve en cas de conflit stratégique, a 

(1) Annexe nn 84. 
(2) Annexe n° 92. 
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été remis au Gouvernement français qui en a conservé la 
propriété mais a décidé d'en confier l'exploitation à un 
concessionnaire. A l'issue d'un appel d'offres ouvert aux 
opérateurs industriels, il a été décidé .de retenir la solution 
d'une association entre d' une part, la société Trapil et, 
d'autre part, un groupement dénommé S.D.M.M. devant être 
formé entre les sociétés Elf Antar France, Bolloré Energie, 
Compagnie Nationale de Navigation et le port autonome de 
Nantes-Saint-Nazaire. , 

Le Conseil de la concurrence a déjà souligné l'importance 
des moyens de logistique pour la distribution des produits 
pétroliers (avis n° 91-A-04 du 19 mars 1991 relatif à l'achat 
des sociétés Les · Fils de Jules Bianco et Compagnie 
commerciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf 
France, où il a considéré que l'opération qui était soumise à 
son examen était notamment de nature à restreindre la 
concurrence sur les marchés de l'essence, du gazole et du 

· fioul domestique dans l'Ouest de la France dans la mesure 
où elle permettait à la société Elf de prendre le .contrôle de 
capacités de stockage qui constituai.ent pour les négociants 
indépendants des moyens d'organiser leurs approvisionne
ments sans dépendre en totalité des raffIneurs intégrés qui . 
sont leurs concurrents au stade de la distribution [male). Il a 
déjà également souligné l'importance du rôle des magasins 
de grande surface dans le jeu de la concurrence sur le mar
ché des carburants pour automobiles (avis précité et décision 
n° 92-D-56 dl,l 13 octobre 1992). 

Le D.M.M. comprend le pipeline proprement dit, c'est-à
dire une ligne· à haute pression de 626 kilomètres conduisant 
de Donges (Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et
Moselle), directement raccordée à la raffInerie Elf de . 
Donges, desservant la région parisienne et connectée avec 
d'autres pipelines pour obtenir un accès au territoire alle
mand, et un ensemble important de dépôts. 

Le choix d'une structure associant la société Trapil et la 
· société Elf Antar France pour exploiter le D.M.M. compor- . 
tait plus de dangers d'atteintes au jeu de la concurrence que 
celui d'un opérateur qui ne soit ni déjà présent sur le mar
ché du transport des produits pétroliers, ni intéressé au pas
sage, ni lié aux ' principaux passeurs. D'une part, la société 
Trapil détenant déjà, du fait de l'exploitation du réseau de 
pipelines Le Havre-Paris, une position dominante sur le 
marché du transport des produits pétroliers à destination de 
la région parisienne,sa participation à une entreprise 
commune renforçant cette position dominante n'aurait pas 
été un facteur favorable à l'instauration d'une concurrence 
entre le D.M.M. et . le pipeline Le Havre-Paris dans la 
mesure où le développement du D.M.M., dont elle n'aurait 
perçu qu'une partie des profits, aurait été susceptible de se 
faire au détriment de l'activité du pipeline Le Havre-Paris 
dont la société Trapil est le seul exploitant commercial; en 
outre, It<s raffIneurs qui détiennent une partie de son capital 
auraient pu ne pas souhaiter que la société Elf Antar France 
obtint des conditions plus favorables qu'auparavant; d'autre 
part, le D.M.M. ne pouvant être correctement exploité sans 
la clientèle de la société Elf Antar France, il se serait poten
tiellement trouvé en situation de dépendance à l'égard de 
cette entreprise qui aurait pu être tentée d'exiger des~~an
tages discriminatoires en matière de prix ou de conditions 
de passage, d'autant qu'elle disposait éventuellement des 
moyens de réserver à son usage exclusif l'ouvrage en le 
conduisant à une situation de saturation. , 

il a donc été préconisé que des règles soient fixées pour 
,limiter ces' risques, . 
· En ce qui concerne les prix, il a été rappelé que les tarifs 
de base et les conditions éventuelles de remise devaient être 
objectifs, transparents et appliqués . sans discrimination Mais 

· il a été aussi souligné que l'application de ces règles ne 
satisferait pas nécessairement aux exigences ~u jeu ~ormal 
de la concurrence puisque la demande potentielle étatt asy
métrique, la société Elf étant en mesure de faire transpo~er 
des quantités très importa?tes de produits et de béné~cl~r 
donc nécessairement de pnx plus avantageux que les distri
buteurs indépendants qui sont ses concurrents : tout système 
comportant des avantages tarifaires en fonction des quantités . . , 

transportées affecterait donc la concurrence entre la société 
Elf et les autres opérateurs sur les marchés de la distribution 
des produits pétroliers . . 

En conséquence, compte · tenu de la situation particulière 
de la demande, il a été indiqué que le système tarifaire le 
moins restrictif de concurrence serait celui qui comporterait 
les remises les moins importantes, afin que la société Elf ne 
soit pas avantagée par rapport à ses concurrents sur les mar
chés locaux desservis par le D.M.M. 

En ce qui concerne les conditions d'accès, dans l'éventua
lité d'une utilisation importante du D.M.M. par la société 
Elf Antar France, le risque existait d'une saturation du pipe-
line et du dépôt de Donges. , . 

Pour le pipeline, s'il était indispensable que fussent pré
vues des règles de répartition pour les cas où la demande 
aurait été plus importante que les capacités de transport, il 
fallait aussi que ces règles fussent fixées en fonction de la 
situation spécifique de la demande. Il pouvait ainsi être 
prévu d'accorder une priorité aux transports faisant l'objet 
d'engagements assortis de pénalités en cas de défaillance, de 
pratiquer une ' réfaction au prorata des demandes si ' 
l'ensemble de ces engagements était à lui seul supérieur aux 
capacités du D.M.M., et d'appliquer la réfaction au prorata 
de l'ensemble des demandes si la situation de saturation ne 
se produisait qu'à partir de demandes ponctuelles. La néces
sité a été soulignée de garantir l' approvisionnement des 
dépôts de Saint-Gervais-en-Belin, de Châlons-sur7Marne et 
de Saint-Baussant, tant pour. éviter que ·le pipeline . ne soit 
utilisé pour les seuls besoins industriels de la société Elf que 
parce que ces dépôts sont indispensables à l'activité des dis
tributeurs indépendants. 

En ce qui concerne les dépôts et plus · particulièrement ' 
celui de Donges, il convenait d'éviter que certains opéra
teurs pussent maintenir des cuves pleines à seule fin d'en . 
interdire l'accès à leurs concurrents. Il a été suggéré d'éta
blir un système tarifaire incluant de façon forfaitaire à la 
fois la location des cuves et le paiement du plus grand 
nombre possible de rotations, que ces opérations soient 
faites ou non, de tels tarifs pouvant aussi comporter un sup
plément applicable aux produits « débanalisés» dont le stoc
kage nécessite une ségrégation particulière:. préjudiciable à 
--t'utilisation optimale des cuves et que soit mis en place un 
système de contrats conclus de courte durée assortis d'enga
gements en matière de rotations et non renouvelés en cas de 
défaillance, les capacités libérées étant remises sur le mar
ché, une répartition devant être faite au prorata de ces 
demandes si celles-ci étaient supérieures aux capacités . . 

En ce qui concerne la situation respective des proé:Juits 
raffInés et des produits industriels, parmi les conditions qu'il 
avait fixées à l'offre de synthèse que devaient présenter les 
intéressés, .le Gouvernement avait prévu que des avantages 
fu.ssent accordés aux produits industriels en matière de tarifs 
et de priorités. Si cette disposition répondait à des justifica
tions ' qu'il n'appartenait pas au Conseil d'apprécier, son 
application était susceptible de perturber le fonctionnement 
de la concurrence dans la mesure où la sOCiété Elf était la 
seule à pouvoir demander l'obtention de tels avantages et où 
des avantages en matière de priorité de passage auraient pu 
entraîner des situations de saturation. Il a donc été préconisé 
d'une l'art, de définir la notion de « produit industriel» avec 
une précision suffIsante pour que ces avantages ne soient 
pas en fait accordés à des produits raffinés dont certains ne 
se distinguent pas des produits . industriels avec une · parfaite 
évidence et d'autre part, de limiter l'importance de ces 
avantages en matière de priorité, en 'particulier en prévoyant 
qu'ils soient octroyés dans le cadre d'engagements fermes 
de transport assortis de pénalités en cas de. défaillance. 

Au cours de l'année 1994, le Conseil a également rendu 
un avis à la demande du ministre de l'économie (1) qui 
l'avait saisi sur le bien-fondé, au regard des règles de la 
concurrence, de la diversification engagée par Electricité de 

(1) Annexe n° 92 . 
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France (E.D.F.) et Gaz de France (G.D.F.). La diversifica
tion, c'est-à-dire les actions visant à développer les activités 
autres que celles confiées par la loi du 8 avril 1946, a été . 
engagée depuis une dizaine d'années par ces deux établisse
ments. Les problèmes de concurrence soulevés par la diver
sification des activités sont d'ampleur variable selon la taille 
des entreprises présentes sur les marchés concernés et l'in
tensité concurrentielle qui y règne. Ainsi, certains marchés 
sont carâctériséspar de fortes barrières à l'entrée ou par 
d'importants effets d'expérience, alors que d'autres ' appa
raissent facilement contestables. Seule l'analyse juridique et 
économique de chaque marché pourrait permettre d'apporter 
une réponse à chaque cas particulier. Le Conseil a considéré 
qu'il ne lui appartenait pas d'entreprendre un examen appro- , 
fondi des marchés ou des secteurs concernés, mai~ qu'il 
était de sa compétence de dégager des principes généraux 
pour apprécier la légitimité de la diversification au regard 
des règles de la concurrence et, ' éventuellement, de définir 
les conditions auxquelles devaient satisfaire les deux entre-
prises publiques pour en assurer le respect. ' 

Le Conseil a ainsi tout d'abord observé que les marchés 
, 'captifs qui résultent du statut de ces établissements publics 

caractérisés par des monopoles légaux et l'exercice (Je mis
sions de service public leur permettent de dégàger des 
moyens hors du commun pour développer d'autres activités, 
Il a souligné que leur situation particulière leur permet d'ob
tenir de manière privilégiée des moyens de financement, que' 
l'acc~ au consommateur fmal est facilité par l'existence 
d'un réseau couvrant l'intégralité du territoire national et 
qu'ils bénéficient de l'image d'intérêt général du service 
public, toutes caractéristiques qui constituent des avantages 
incontestables facilitant l'implantation sur des marchés ne 
relevant pas du monopole légal. " 

Il a encore relevé q!le les transferts intèrnes entre sociétés 
d'un même groupe, sous diverses formes, pourraient aboutir 
à l'octroi de subventions croisées, à fausser durablement les 
coûts apparents et à inciter les entreprises à pratiquer des 
prix éloignés du calcul économique. Au cas particulier, les 
deux entreprises dont l' acti vité génère des chiffres d'affaires ' 
et des marges sans commune mesure avec l'activité de leurs 
filiales, de telles pratiques pourraient conduire artificielle
ment à l'entrée, au maintien ou au développement sur cer
tains marchés d'entreprises à capitaux publics en mesure de 
pratiquer durablement des prix systématiquement inférieurs 
à ceux de leurs concurrents. Les conséquences de cette 
situation sont différentes selon la taille et le nombre des 
concurrents. Si la diversification a lieu sur des marchés sur 
lesquels sont présentes des entreprises de taille importante, 
qui ont bénéficié, bien qu'à un degré m6indre de facilités ' 
comparables à celles des groupes publics, la présence 
d'E.D.F, ou de G:D.F. peut accroître la concurrence. Sur les 
marchés où les opérateurs sont de petite taille, l'implanta
tion d'E.D.F. ou de G.D.F. peut conduire à une disparition 
progressive de la concurrence. 

Par ailleurs, eu égard au rôle que jouent ces entreprises 
en matière de normalisation ou de préconisation, d'agrément 
des professionnels et de contrôle de la qualité des produits, , 
le Conseil a souligné que la mise en œuvre d'une saine 
concurrence exigeait que l'auteur de la norme, le ,prescrip
teur 6t l'installateur ne relèvent pas d'une même personne. 
De la même façon, les contrats d'affermage et de conces
sion ne devraient pas être conclus pour des durées manifes
tement disproportionnées avec l'objectif poursuivi, ni cou
vrir un nombre de services trop important, pour garantir la ' 
mise en concurrence d'acteurs différents dans les procédures 
de dévolution des marchés. 

Le Conseil n'a pas non plus exclu que les opérations liées 
à la diversification puissent aussi s'accompagner de pra
tiques comportant des risques pour la concurrence, qu'il 
s'agisse d'ententes prohibées ou d'abus de position domi
nante, tels que 'des conditions de vente 'discriminatoires, des 
ventes à des prix prédateurs, des ventes liées ou des refus 
de ' vente, des ventes à primes, des abus contractuels ou des 
agissements déloyaux. 

Au terme de son analyse, le Conseil a souligné que si 
aucune interdiction de principe ne visait la diversification 
d'un monopole public en droit national, des structures peu 

adaptées à une économie de concurrence pouvaient faire 
naître un certain nombre de difficultés sur les marchés 
concernés. Il a donc préconisé la mise en œuvre de mesures 
pour encadrer ' la diversification de ces monopoles et éviter 
les distorsions de , concurrence. A cet égard, le Conseil a 
souligné la nécessité de séparer les activités de diversifica
tion de celles liées à l'exercice du monopole, les premières 
étant regroupées dans un holding, ainsi que d'interdire 
qu'E.D.F. ou G.D.F. puissent certifier ou prescrire du maté
riel ou des services produits par leurs filiales, sauf à leur 
demander de renoncer à la commercialisation de leurs pro
duits. La pérennisation de c~tte séparation devrait conduire à 
imposer à ces filiales les 'contraintes que subissent normale
ment les .filiales de groupes privés, notamment en matière 
de financement. Enfin, le Conseil a rappelé que le contrôle 
des concentrations était un des moyens pour suivre l'évolu
tion de la diversification de ces établissements. 

Parmi les avis rendus au cours de l'année 1994 sur le 
fondement de l'article 5 de l'ordonnance, deux répondaient 
à des questions de concurrence formulées, par des organisa
tions professionnelles. ' 

La fédération du bâtiment de la région Nord - Pas-de
Calais a ainsi saisi le Conseil d'une demande d'avis sur les 
effets produits au regard des règles de concurrence par les 
entreprises d'insertion par l'économique, dont il était. sou-

' ligné que certaines ne revêtent pas la forme de sociétés 
commerciales (1). ' . 

Ces entreprises ont p6ur vocation de permettre à des per
sonnes en situation d'exclusion ou de grandes difficultés 
sociales d'intégrer ou de réintégrer le marché du travail, 
dans un environnement professionnel proche du droit 
commun, tout en bénéficiant à titre individuel d'un encadre
ment spécifique. Ces entreprises bénéficient, par le biais 
d'un conventionnement, d' une aide de l'Etat, qui représen
tait, en 1993, 38000 francs par poste de travail, correspon
dant à des crédits budgétaires d'un montant de 250 millions 
de francs. Au troisième trimestre 1993, on comptait 550 
entreprises d'insertion par l'économique, qui employaient 
6 500 personnes, très inégalement réparties sur le territoire 
national" certaines régions n'en comptant qu'une dizaine, 
d'autres une cinquantaine. Ces entreprises interviennent dans 
des secteurs très divers, tels ~que le bâtiment, l'entretien ou 
l'aménagement d'espaces verts, le textile, la restauration, le 
nettoyage ou le recyclage, les marchés obtenus faisant appel 
à des emplois essentiellement non qualifiés. Si 78 p. 100 
des entreprises d'insertion par l'économique revêtaient, 
en 1992, la forme, d'associations, 19p. 100 celle de 
S.A.R.L. ou de S.A. et 3 p. 100 relevaient d'autres statuts, 
la part des entreprises créées sous la forme associative avait 
tendance à décroître, aucun avantage spécifique n'y étant" 
plus attaché. , , 

Le Conseil a constaté que le poids économique de ces 
entreprises restait marginal, même si, sur un marché local, 
leurs concurrents avaient pu ressentir leur présence. Ainsi, 
dans le bâtiment, le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé 
par les entreprises d'insertion par l'économique installées 
dans la région Alsace représentait 0,06 p. 100 de l'ensemble 
du secteur et dans là région Nord - Pas-de-Calais, 0,20 p. 100. 
Le dispositif réglementaire ne prévoit en outre aucun mar
ché réservé ou privilégié poui ces entreprises, qui ont au 
contraire pour vocation d'être confrontées au libre jeu de 
l'offre et de la demande. L'aide de l'Etat est ainsi plafonnée 
et calculée pour couvrir les charges liées à l'encadrement 
spécifique dont bénéficie le personnel. En revanche, la pré
sence de ces entreprises apparaît bien comme un facteur de 
choix sUpplémentaire proposé sur ces marchés entre des 
offreurs indépendants, qui sont ainsi incités à offrir les meil
leures conditions à leur clientèle. En soulignant qu'il ne lui 
appartenait de se prononcer ni sur la légalité, ni sur l'oppor
tunité du dispositif ainsi mis en œuvre par l'Etat, le Conseil 
a considéré que ni la création de ces entreprises, ni le choix 
fait par certaines d'entre elles du statut associatif n'empor
taient de conséquence au regard des règles de la concur
rence. 

(1) Annexe n° 85 
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La Fédération française d'escrime a saisi le Conseil d'une 
demaride d'avis relative aux conditions dans lesquelles pou
vaient être attribués les emplacements · réservés à la ' vente 
d'articles de sport dans l'enceinte des compétitions organi
sées tant par elle~même qjJ.e par les associations sportives 
qui lui sont affiliées (1). 

Le Conseil n'a pas apporté de réponse à la F.F.E. dans ce 
cadre, en constatant que parallèlement, cette fédération 
l'avait saisi d'un ,dossier contentieux, sur le fondement de 
l'article Il del'ordonnance, 'qui était en cours d'instruction. 
Conformément à une position plusieurs fois rappelée" le 
Conseil a indiqué que, dès lors qu'il était saisi de questions 
similaires sur le fondement de l'article Il de l'ordonnafice, 
il ne P9uvait émettre ~'avis, au risque de fausser le déroule
ment de la prOCédure contradictoire, par ailleurs engagée. , 

C. - Les avis rendus sur le fondement de l'article 6 

En 1994, le Conseil a rendu cinq avis sur des projets de 
textes instituant des régimes restrictifs de concurrence. A la 
date de parution de ce rapport, deux de ces textes ont été 
publiés au Journal officiel, avec l'avis du Conseil. ' 

Le premier (2) modifie le code de la santé publique dans 
ses dispOsitions relatlves au code de déontologie des phar.
maciens. 

L'avis du Conseil avait déjà été sollicité sur un 'texte de 
nature similaire, mais les novations apportées au projet ini,. 
tial étaient apparues assez importantes pour nécessiter un 
nouvel avis du Conseil. Différentes questions de concur
rence étaient posées par ce projet de 'texte, s'agissant des 
relations avec la clientèle, des obligations de ' non-concur
rence, de l'indépendance du pharmacien et de la distribution 
des produits. Le Conseil a rappelé les principes qu'il avait 
,dégagés dans son avis du 27 mars 1990, en soulignant que 
s'il ,devait tenir compte de l'existence des limitations de 
concurrence de nature législative propres à l'exercice de la 
pharmacie, il lui appartenait, dès lors que s'appliquent à la 
commercialisatioq des produits vendus dans les officines ou 
des services dispensés par les laboratoires les principes défi
nis par l'ordonnance de 1986, de vérifier que d'éventuelles 
restrictions de concurrence n'excédaient pas' ce qui est 
nécessaire pour assurer la satisfaction de l'intérêt général et 
notamment, les impératifs de santé publique. 

S'agissant des relations avec la clientèle" le Conseil a 
souligné que les dispositions relatives à la publicité dans les 
officines devraient tenir compte de la distinction entre les 
produits qui sont des médicaments au sens de l'article L. SIl 
du code de la santé publique, pour lesquels les interdictions 
et limitations sont justifiées par les impératifs de santé 
publique, ceux relevant du monopole autres queles médica
ments, pour lesquels ces limitations pourraient être assou
plies et enfin, les produits parapharmaceutiques, pour 
lesquels aucune ' limitation ne devrait être envisagée. Le 
Conseil a relevé que cette distinction n'était reprise que de 
manière imparfaite, dès lors que pour les produits relevant 
du monopole, il n'était pas tenu compte de la distinction 
entre médicaments et autres produits tant en ce qui concerne 
les dispositions relatives à la publicité que celles concernant 
les ' vitrines et emplacements aménagés pour être visibles de 
l'extérieur, qui se bornent à faire référence à la régle
mentation en vigueur. Le Conseil a également souhaité que 
la possibilité de modifier la prescription et donc de refuser 
la dispensation du produit prescrit ne puisse intervenir que 
dans l'intérêt du patient, le refus du pharmacien devant en 
outre être formalisé auprès du prescripteur. . 

S'agissant des obligations de non-concurrence, qui s'im
posent aux anciens assistants, remplaçants ou stagiaires vis-' 
à-vis de leur ancien employeur, le Conseil a noté que le 
projet qui lui était soumis ne faisait plus référence aux 

(1) Annexe n° 89. 
(2) Décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie 

des pharmaciens et modifiant le code de la santé publique (deuxième 
partie : décrets en Conseil d'Etat), J.O. du 16 mars 1995, p. 4103. 

notions de concurrence déloyale et de concurrence injuste, 
comme il l'avait souhaité qans son précédent avis. En 
revanche, s'agissant des dispositions relatives à l'installation 
d'un pharmacien biologiste dans le même immeuble qu'un 
confrère, il a estimé que le projet de texte devait limiter le 
refus d'agrément de ce dernier à des motifs tirés d'un risque 
de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades. 

En ce qui conçerne l'indépendance du pharmacien; le 
Conseil a indiqué que les dispositions relatives à la commU
nication des contrats auxquels il pourrait souscrire, à la pro
hibition du compérage et à la perception de redevances pour 
la mise au point de produits ne comportaient pas de restric
tions de concurrence en elles-mêmes, mais que l'interdiction 
d'organiser des manifestations pouvant «procurer des avan
tages anormaux» ou d'y participer était insuffisamment pré
cise, eu égard à la consistance mal définie du terme « anor-
mal ». . . 

. S'agissant de la distribution ' des prOduits, le Conseil a 
relevé que l'information adéquate du consommateur sur les 
prix pratiqués était introduite par l'article 64 du projet, sans 
que soit opposée l'obligation de discrétion et ce, conformé
ment à ce qu'il avait indiqué dans son précédent avis. Il a; 
en revanche, considéré que les dispositions relatives au ser
vice de garde prévoyant que: «Les pharmaciens titulaires 
veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations 
imposées par ce service» pouvant être interprétées comme 
interdisant aux pharmaciens n'étant pas de garde d'ouvrir 
leur officine pendant la durée de ce service ne · pouvaient 
être admises. En effet, le Conseil a déjà sanctionné une telle 
interdiction dans une décision .90-0-08 du 23 janvier 1990, 
confirmée par la cour d'appel de Paris. . • 

Le second de ces textes (1) modifie le décret n° 72-200 
du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation 
des seringues et des aiguilles destinées · aux injections paren
térales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie. 
La modification réglementaire envisagée par le Gouverne
ment visait à 'élargir le nombre des personnes ou établisse
ments habilités à délivrer des seringues ou aiguilles, en. per
mèttant la diffusion à titre gratuit de ces produits par des 
associations à but non lucratif ou des personnes physiques 
menant une action dans le cadre des programmes de préven
tion notifiés à la direction départementale des affaires sani
taires et sociales du lieu concerné. ' . 

Le Conseil a examiné d'abord les incidences de cette 
mesure sur l'offre de seringues et il a constaté que, dans le 
court . terme, quelle que soit la répartition du surcroît de 
chiffre d'affaires prévisible, les , conditions structurelles de 
l'exercice de la concurrence entre les quatre ,grands fournis
seurs de seringues ne devraient pas se trouver modifiées. 
Sur le long terme, la perspective d'un accroissement du 
marché semblait de nature à intensifier la concurrence. 

S'agissant de la distribution des \ seringues, le projet de 
décret préserve le monopole des officines de pharmacie 
introduit par le décret de 1972. Le Conseil a considéré que ' 
la distribution à titre gratuit n'était pas susceptible de · 
compromettre l'importance des ventes réalisées par les offi
cines. Par ailleurs, il a souhaité une modification de rédac
tion, reprise dans le texte définitif, de telle sorte que rie soit 
instaurée aucune distinction entre officines selon qu'elles 
pourraient vendre ou non des seringues. . 

S'agissant, p'ar ailleurs, de l'effet de la mesure sur les 
prix, le ConseIl a constaté que le projet de décret ne modi
fiait pas sensiblement les conditions de commercialisation 
des seringues, tout en notimt que la distribution à titre gra
tuit pourrait avoir un effet favorable sur les prix, en créant 
un effet marginal d'accroissement de la concurrence. 

Enfrn, il doit être fait mention de l'avis rendu par le 
Conseil sur un projet de décret portant réglementation de 
l'élimination des huiles usagées, dans la mesure où, à la 
suite de cet avis, ce projet a été abandonné (2). 

(1) Décret n° 95-255 du 7 mars 1995 modifiant le décret n° 72-200 
du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des 
seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue 
de lutter contre l'extension de la toxicomanie, J.O. du 9 mars 1995, 
p.3685. 

. (2) Annexe n° 103. 
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Le système actuel de l'élimination des huiles usagées 
associe les administrations intéressées et les professionnels 
de la filière (raffineurs, industriels du graissage, pétroliers 
indépendants, détenteurs, ramasseurs, cimentiers et régénéra
teurs) au sein d'un comité de gestion, chargé de décider de 
l'utilisation du produit d'une taxe parafiscale, instituée pour 
couvrir la différence entre coûts de ramassage et prix de 
cession des huiles usagées collectées. 

Le projet de décret modifiait radicalement ce système 
puisqu'il confiait la responsabilité de l'ensemble du proces
sus aux producteurs de lubrifiants, tenus, selon les disposi
tions envisagées, de collecter ou de faire collecter et de 
~aloriser ou de faire valoriser les huiles usagées résultant 
des quantités de lubrifiants mises sur le marché. La plupart 
de ces professionnels avaient d'ores et déjà confié la gestion 
de leurs obligations à une société créée à cet effet, la' société 
Eco-Lubrifiants, dans laquelle les neuf compagnies pétro
lières détenaient les pleins pouvoirs. 

Le Conseil a souligné le risque grave d'atteinte à la 
concurrence que comportait ce nouveau système, mettant fin 
au principe d'indépendance de l'organisme répartiteur, dès 
lors que les raffineurs, qui assurent la totalité de la produc
tion des huiles de base et les deux tiers de celle des lubri
fiants, ne peuvent être intéressés à favoriser la production 
d'huiles régénérées, qui viennent concurrencer directement 
leurs produits. En se référant à un avis de la Commission 
technique des ententes et des positions dominantes du 
28 mars 1973, le Conseil a souligné qu'avec le contrôle de 
la collecte des huiles usagées, les raffineurs pourraient 
contrôler l'approvisionnement des régénérateurs et dissuader 
tout nouvel entrant sur ce marché.> Par voie de conséquence, 
le régime envisagé risquait également d'affecter l'indépen
dance des industriels du graissage, qui n'auraient plus dis
posé d'une source d'approvisionnement alternative de celle 
des raffineurs, qui sont à la fois leurs fournisseurs mais 
aussi leurs principaux concurrents. 

Le Conseil a estimé en outre qu'il pouvait être porté 
remède aux défauts du régime en VIgueur, sans pour autant 
risquer de porter atteinte au libre jeu de la .concurrence dans 
cette filière. Il a ainsi, se fondant sur le principe de priorité 
à la régénération, préconisé d'aménager les conditions de 
rémunération des ramasseurs afin de mieux prendre en 
compte leurs conditions d'exploitation et de développer de 
nouvelles capacités d'exploitation, de sorte que s'intensifie 
la concurrence entre huiles vierges et huiles régénérées. 

D. - Les avis rendus sur le fondement de l'article 26 
Un seul des avis rendus par le Conseil au cours ' de 

l'année 1994 sur le fondement de l'article 26 de l'ordon
nance peut être ici commenté, après que soit intervenue une 
décision dans l'affaire ayant conduit à la demande 
d'avis (1). . 1 

Celle-ci émanait du juge d'instruction près le tribunal de 
grande instance de Dijon et portait, dans le cadre de )'ins
truction de trois plaintes avec constitution de partie civile, 
« sur la régularité des exi?ences imposées par la Société des 
auteurs, compositeurs et editeurs de musique (SACEM) aux 
utilisateurs de son répertoire ». 

Cette plainte s'inscrivait dans un important contentieux 
qui oppose de longue date la SACEM à certains ' exploitants 
de dIscothèques français, pour la plupart adhérents du 
Bureau européen des médias de l'industrie musicale 
(BEMIM) et qui a donné lieu à plusieurs avis de la 
Commission de la concurrence et, plus récemment, deux 
arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Ces exploitants de discothèques dénonçaient l'entente 
organisée par la SACEM avec les , sociétés de droits d'au
teurs étrangères ainsi que les abus de position dominante 
résultant du caractère excessif et discriminatoire des taux de 
redevance qu'appliquait cette société. 

(1) Annexe n° 87. 

S'agissant des relations entre la SACEM et ses homo
logues étrangères, le Conseil s'est appuyé sur les principes 
dégagés par la Cour de justice des Communautés euro
péennes, qui imposent que soit préservé l'accès direct au 
répertoire des sociétés de gestion aux utilisateurs de 
musique enregistrée établis à l'étranger. Il a constaté que les 
contrats de représentation réciproques, qui organisent les 
relations entre la SACEM et ses hOplologues étrangères, ne 
contenaient plus de clause d'exclusivité, de telle sorte que 
chacune des sociétés étrangères se réservait le droit d'accor
der directement des autorisations dans le territoire où ses 
cocontractantes exerçaient leur activité. Il a considéré que si 
la situation n'avait guère évolué en pratique, les différentes 
sociétés de gestion des droits refusant de confier leur réper
toire à d'autres sociétés que celle implantée sur le territoire 
en cause, ce parallélisme de comportements était insuffisant 
pour établir une entente entre sociétés de droits d'auteur ou 
des pressions exercées parla SACEM pour empêcher des 
souscriptions directes d'utilisateurs auprès des sociétés 
étrangères. Le Conseil a donc considéré que les conventions 
de représentation réciproque entre la SACEM et ses homo
logues étrangères n'étaient pas constitutives d'ententes pro-
hibées par l'article 7 de l'ordonnance. . 

Pour ce qui concerne les taux de redevance appliqués par 
la SACEM aux discothécaires, le Conseil a relevé qu'il était 
possible de procéder à des comparaisons entre les dif
férentes sociétés de gestion de droits, même si les bases de 
calcul étaient hétérogènes, en s'appuyant sur les études 
comparatives qu'avait réalisées la Commission des Commu
nautés européennes. Cette comparaison révélait que les tarifs 
de la . SACEM étaient sensiblement plus élevés que ceux 
pratiqués par les sociétés de droits d'auteurs dans les autres 
Etats de la Communauté européenne. Le Conseil a alors 
recherché si la SACEM justifiait ces écarts «par des diver
gences objectives et pertinentes entre la gestion des droits 
d'aut~ur dans l'Etat membre et celle dans les autres Etats 
membres », conformément aux exigences posées par la Cour 
de justice. Le Conseil a écarté les justifications avancées pâr 
la SACEM, en constatant que ces différences ne pouvaient 
s'expliquer ni par les différences de développement entre 
pays, ni par le choix de la proportionnalité par rapport aux 
recettes à la différence d'un système forfaitaire, ni par le 
niveau des frais de perception et de répartition, ni, enfin,. par 
la cohérence des tarifs appliqué aux autres catégories d'usa
gers. 

. Sur lé caractère discriminatoire des taux appliqués. par la 
SACEM à certains exploitants de discothèques non membres 
d'un syndicat agréé, le Conseil a vérifié que les avantages 
résultant des accords signés avec certains syndicats profes
sionnels étaient appliqués de façon égale pour tous. Le 
Conseil a constaté que l'abattement : de 10 p. 100 pour 
remise de la liasse fiscale permettait à la SACEM de procé
der à un contrôle approfondi des déclaràtions et était appli
qué sans distinction à toutes les discothèques, adhérant ou 
non à .un organisme professionnel. Quant aux avant;tges dits 
protocolaires, ils assurent à la SACEM une meilleure parti
cipation des utilisateurs au système de perception, et 
réduisent les coOts qu'elle doit engager pour en assurer le 
contrôle. Ils trouvaient donc une contrepartie réelle · dans 
cette action syndicale et ne pouvaient être regardés comme 
discriminatoires, toute organisation pouvant y souscrire. En 
revanche, l'augmentation du taux d'abattement de 10 à 
15 p. 100, alors que les engagements pris par les bénéfi
ciaires n'avaient pas été modifiés, a été regardée par le 
Conseil comme. discriminatoire. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 
ET SCIENTIFIQUES DU CONSEIL 

Le Conseil entretient des relations suivies, tant avec les 
organes communautaires et les organisations internationales 
qu'avec ' les autorités nationales 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 dé colloques scienti
fiques. 

1. Les relations avec les organes communautaires 

C'est bien entendu avec la _ Commission européenne, et 
plus particulièrement avec la Direction générale de la 
concurrence (DGIV) que le Conseil de la concurrence entre
tient les liens les plus étroits et les plus fréquents; le 
Conseil est en effet d'autant plus ' attentif à la qualité de ses 
relations avec la Commission et les juridictions communau
taires, qu'il peut être amené à traiter des dossiers sur le fon
dement soit du droit national, soit du droit communautaire 
alors que les instances européennes, elles-mêmes, ont eu ou 
peuvent avoir à connaître également des mêmes faits ou des 
faits analogues. 

De surcroît, les modifications intervenues dans la législa
tion française, introduites par la loi du 29 décembre 1992, 
qui a étendu les dispositions procédurales prévues par l'or
donnance , du l or décembre 1986 pour l'application des 
articles 85 et 86 du traité de Rome, tendent à favoriser 
l'application des règles communautaires par le Conseil ' de la 
concurrence. Déjà, comme il a été indiqué supra, le Conseil 
a rendu plusieurs de ses décisions sur, le fondement de ces 
articles. 

Un représentant du Conseil a d'ailleurs participé active
meQt aux réunions du groupe de travail créé par la Commis
sion européenne et animé par M. Jean DubOlS, ancien direc-

, teur à la DGIV, concernant l'application décentralisée des 
articles 85 et 86 du traité. La création de ce groupe de tra
vail avait été suscitée par une demande des présidents et 
directeurs ' généraux des autorités 'nationales de la concur
rence dans le but de recenser les moyens d'accroître l'effi
cacité des règles de la concurrence, l'un des axes de 
recherche étant l'amélioration du partage des rôles entre la 
Commission et les autorités nationales en ce domaine au 
regard du principe de subsidiarité, tel qu'inscrit à l'article 3 
B du traité. Indépendamment d'une définitjon nouve'ne de la , 
délimitation des compétences qui supposerait une modifica
tion du règlement n° 17/62 du Conseil des ministres des 
Communautés du 6 février 1962 pour notamment conférer 
aux autorités et aux juridictions nationales le pouvoir de 

, prononcer des exemptions au titre de l'article 85 paragraphe 
3, pouvoir exclusivement dévolu à la Commission par les 
règles en vigueur, il est admis généralement qu'une telle 
amélioration passe par une 'application décentralisée de 
l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86. Compte tenu de 
la convergence croissante des droits nationaux des Etats 
membres et du droit communautaire de la concurrence ainsi 
que ' des concepts d'application de ces droits par les dif
férentes instances décisionnelles compétentes, la décentrali-

, sation apparaît au Conseil de la concurrence, par référence à 
sa propre expérience, non ,seulement possible mais néces
saire, à la condition, toutefois, qu'une coopération utile 
s'exerce entre les autorités nationales et communautaire. 

A cet effet, le Conseil considère comme indispensable de 
procéder à des échanges d'informations sur le traitement des 
dossiers,sur les méthodes 'd'analyse et sur les solutions 
apportées de manière à permettre le maintien ou le réta
blissement du jeu de la concurrence. Ces échanges peuvent 
s'opérer dans les deux sens: il est tout aussi utile d'une part 
que le Conseil soit informé et d'autre part qu'il puisse faire 
valoir ou expliquer son point de vue, bien entendu, dans les 
limites des règles de la confidentialité telles que définies par 
le règlement précité n° 17-62 et précisées par la Cour de 
justice des Communautés européennes. 

En pratique, lorsqu'il s'avère que le Conseil de la concur
rence et la Commission européenne sont saisis de faits simi
laires, les services de la direction générale IV et les rappor
teurs ' du Conseil s'informent mutuellement sur l'état 
d'avancement des procédures respectives, sur ' l'orientation 
générale des investigations et sur le sens des conclusions 
provisoires compte tenu de la jurisprudence de ces institu
tions. Des demandes d'avis formalisés par une lettre du Pré
sident peuvent également être transmises à la Commission 
comme elle l'a suggéré dans sa communication publiée à 
l'attention des juridictions nationales. Cette coopération par 
des échanges de vues ponctuels portant sur des dossiers par
ticuliers prolonge les relations institutionnelles prévues par 
le règlement n° 17/62 qui se concrétisent par la participation 
régulière dans le cadre de la délégation française de l'un des 
rapporteurs du Conseil aux séances du comité consultatif en 
matière d'ententes et de positions dominantes institué auprès 
de la Commission européenne et ,aux réunions des experts 
gouvernementaux. 

Dans cet esprit, le Conseil de la concurrence a été repré
senté aux séances des comités consultés sur les projets de 
décisions ' de la Commission ainsi qu'aux travaux, qui se 
poursuivront en 1995, se rapportant à la révision des règle
ments de la Commission concernant l'application de ' 
l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories ' 
d'accord, à savoir le règlement n° 123/85 relatif aux accords 
de distribution et de service de vente et d'après-vente de 
véhicules automobiles et le règlement n° 2349/84 relatif aux 
accords de licence de brevet, couplé avec le rè~lement n° 
556/89 portant sur les accords de licence de sav01r-faire. Ce 
même rapporteur a é~alement assisté aux réunions d'experts 
consacrées à la réviSiOn envisagée de la communication sur 
les accords d'importance mineure publiée au Journal officiel 
des Communautés européennes du 12 septembre 1986 pré
voyant un seuil de minimis en deçà duquel la Commission 
décline généralement sa compétence pour l'application de 
l'article 85. 

Au total, ces différents projets de textes auxquels s'ajoute 
la communication annoncée sur le renforcement de l'effica
cité des règles de la concurrence par l'association des auto
rités nationales à l'application des règles communautaires 
forment un tout qui est appelé à faire évoluer sub~tantielle
ment les relations entre autorités communautaires et Etats 
membres. En effet, indépendamment des dispositions de ces 
textes et des difficultés d'interprétation et d'application que 
pourront' soulever certaines d'entre elles, les règles de la 
concurrence devraient recevoir une meilleure 'application 
lorsqu'elles sont identiques poùr l'ensemble des Etats de 
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l'Union (c'est-à-dire le droit communautaire découlant des 
articles 85 à 93 du traité), ou lorsqu' elles sont similaires par 
incitation à la convergence des droits nationaux sur l'essen
tiel dans les principes et dans l'application. Au tenne de 
cette évolution, sur le fondement du principe de subsidiarité, 
une complémentarité dans les missions resptfctives de la 
Commission européenne et des autorités nationales devrait 
se préciser, la Commission s'attachant à défmir les grandes 
lignes par décisions de principe et par une politique 
d' exemption catégorielle ou par des communications, tandis 
qu'aux autorités nati()nales incomberait la tâche d'assurer le 
contrôle et le respect de ces règles. 

Par ailleurs, en matière de contrôle des concentrations, un 
représentant du Conseil, associé à la délégation française, a 
assisté aux réunions du comité consultatif préparant les _déci
sions de la Commission dans plusieurs affaires ainsi que 
1.' élaboration de différents textes : le règlement du 

· 21 décembre 1989 relatif aux notifications, aux délais et aux 
auditions prévus par le règlement n° 4064/89 du Conseil 
européen et de plusieurs communications, sur la notion « 
d'entreprises concernées », sur la notion de concentration, 
sur la distinction entre entreprises communes concentratives 
et entreprises communes coopératives, sur le calcul du 
chiffre d'affaires des entreprises pour l'application des seuils 
de éompétence. . . 

2. Les travaux au sein des organisations internationales 

Au mois d'avril 1994, M. Frédéric Jenny, vice-président 
du Conseil, a été élu président du comité du droit et de la 
politique . de la concurrence de l'OCDE qui est l'un des 
comités importants institués au sein de cette organisation, 
succédant à M. Kurt Stockmann, directeur à l'Office alle
mand des Cartels. Cet honneur marque· à la fois le crédit 
que porte la communauté internationale de la concurrence 
aux contributions de la délégation française et des représen
tants du Conseil de la concurrence en particulier, et, en 
même temps, l'importance qu ' attache cette délégation aux 
travaux du comité. 

Ce comité et ses groupes de travail constituent un forum 
d'échange d'informations sur les développements des poli
tiques de concurrence mises en œuvre dans les Etats 
membres de l'organisation, et un laboratoire de recherche et 
de réflexion sur l'application des politiques et des droits de 
la concurrence. A te titre, le Conseil de la concurrence a été 
représenté aux deux séances annuelles plénières du comité 
et de ses trois groupes de travail, dont l'un traite des liens 
entre politique du commerce international et politique de la 
concurrence, le deuxième des questions relatives aux droits 
de propriété intellectuelle, le troisième de la coopération 
entre Etats membres. 

Des représentants du Conseil ont participé aux travaux 
entrepris l'année précédente sur la convergence des procé
dures et des réglementations qui se sont partiellement soldés 
par une étude publiée par l'OCDE intitulée Le Contrôle des 
f usions et le monde des affaires. Ces travaux sur la conver-

· gence à laquelle . il conviendrait d' aboutir à tenne appa
raissent d'autant plus importants qu'ils pourraient utilement 

· préparer la mise en place de dispositifs de règlements de 
différends soit dans le cadre d' accords bilatéraux, soit dans 
un cadre multilatéral. D' année en année, à l'occasion de ' 
rencontres avec des autorités de la concurrence d' autres 
pays, le Conseil de la concurrence se, rend compte du che
min parcouru puisque des éléments de consensus appa
raissent dans de nombreux domaines, par exemple, s' agis
sant des objectifs généraux de la politique de la 
concurrence, fondés sur l'efficience économique, sur l'élar
gissement du champ et de la portée des lois sur la concur
rence, sur des instruments d'analyse, comme la définition 
des marchés ou les barrières à l'entrée. 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a participé au 
sein de la délégation française aux travaux du comité pour 
étudier les implications des politiques antidumping sur les 
politiques de la concurrence, ainsi qu'à la poursuite des 
réflexions communes de ce comité avec un autre comité de 
l'OCDE, le comité des échanges, sur le thème concurrence 
et commerce international. 

Dans le même cadre de l'OCDE, la délégation du Conseil 
a participé à plusieurs « tables rondes» sur les « nouvelles 
dimensions de l'accès au marché dans une économie mon
diale en voie de globalisation », sur les « éléments de 
concurrence inscrits dans les accords internationaux », et sur 
l'application de la politique de la concurrence dans les 
« pays détenant des économies dynamiques.» 

Un membre du Conseil de la concurrence a participé à un 
séminaire de fonnation organisé à Budapest, sous l'égide de 
l'OCDE, à l'attention de pays de l'Europe centrale et orien
tale sur le thème de la déréglementation. 

Le Conseil . est également membre de la' délégation fran
çaise du groupe intergouvernemental des experts sur les pra
tiques commerciales restrictives, institué auprès de la CNU
CED et qui a pour objet d'élaborer et de mettre en 
application un ensemble de principes visant à promouvoir la 
concurrence internationale. Cet organisme met notamment 
en place des programmes d'assistance technique en faveur 
des Etats en voie de développement ou qui sont nouvelle
ment acquis à l'économie de marché et qui procèdent à des 
réfonnes économiques. 

Enfin, à l'occasion d'une nus sion à Washington, une 
délégation du Conseil a rencontré des responsables de la 
Banque mondiale, plus particulièrement en charge des pro
grammes d'assistance technique en matière de politique de 
la concurrence. -

3. Les relations bilatérales 

Le Conseil de la concurrence contribue à l'action de la 
France en matière de coopération bilatérale en entretenant 
des relations suivies avec des autorités d'autres pays indus
trialisés, notamment avec les autorités du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, du Japon ainsi 
qu'avec celles de certains des Etats de l'Europe centrale et 
orientale, d'Asie ou d'Afrique. 

C' est ainsi qu'une délégation du Conseil conduite par un 
vice-président s'est rendu à Washington 'pour avoir des 
entretiens avec des respons.ables de la Federal Trade 
Commission et du Département de la justice. Au cours de 
cette rencontre, des échanges de vues ont porté sur le 
contrôle des concentrations, en particulier sur les méthodes 
utilisées pour la détermination des marchés pertinents, les 
critères d'évaluation de l'effet potentiel anticoncurrentiel et 
sur les expériences des autorités des deux pays s'agissant 
des opérations interdites ou celles pour lesquelles des condi
tions sont imposées consistant en des désengagements finan-
ciers ou des abandons d'unités de production. . 

Un vice-président du Conseil s'est également rendu à 
Rome auprès de l'autorité italienne et une délégation 
conduite par un vice-président s'est rendu en Tunisie, à l'in- . 
vitation de la commission tunisienne de la concurrence pour, 
d'une part, avoir une série d'entretiens avec cette commis- ' 
sion ainsi qu'avec le ministre de l'économie et ses services 
de la direction générale de la concurrence et du commerce 
intérieur et, d!autre part, participer au premier séminaire 
organisé dans ce pays sur le ~oit de la concurrence. 

Le Conseil a reçu lui-même de nombreuses délégations 
étrangères et a eu des entretiens avec des fonctionnaires 
étrangers notamment à l'occasion des séminaires et rim
contres organisés par la direction générale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
ou en marge de réunions de l'OCDE; il en a été ainsi avec 
le président de la Fair Trade Commission japonaise, le 
directeur général de la Direction des investigations cana
dienne, le directeur général de l'Office of Fair Trading bri
tannique, le secrétaire d'Etat et le directeur général de la 
concurrence de Roumânie. 

Le Conseil a reçu des représentants des autorités tuni
siennes et en particulier une délégation de la Commission de 
la concurrence de la Tunisie conduite par sa présidente; il a 
également organisé un stage à l'intention de membres de 
l'office de la concurrence de la Bulgarie. 

Une délégation de la Fair Trade Commission de Corée, 
conduite par son vice-président, a été accueillie au Conseil 
pour des échanges de vues sur plusieurs thèmes : les-accords 
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horizontaux, le contrôle des abus de positions dominarites, le 
contrôle des structures. industrielles. Le Conseil a des ren
contres régulières avec ce pays depuis 1991, année de la 
preoùère visite à Séoul auprès des responsables de l'autorité 
coréenne de la concurrence. 

Ces rencontres sont nécessairement suivies d' autres 
échanges comme l'ont été celles des années précédentes 
avec, en particulier, les autorités slovaque,' polonaise, ivoi
rienne et russe. 

4. Rencontres scientifiques 

. Le Conseil a participé à plusieurs colloques en France et 
à l'étranger sur des thèmes divers en relation avec les règles 
d~ la concurrence. 

En France, en particulier, il a participé aux Rencontres . 
mondiales de la concurrence, à une réunion franco-cana
dienne et à une réunion franco-japonaise organisées par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes. Il participe également régu
lièrement à des séoùnaires d'éconooùe industrielle organisés 
par la direction de la prévision dont les séances sont copré
sidées par · un vice-président du Conseil. 

Des représentants du Conseil participent aussi à de nom
breuses autres manifestations scientifiques, colloques ou 
séoùn/lires organisés soit par des groupements qui . centrent 

leur intérêt sur les questions de concurrence, soit par des 
organismes à vocation plus large mais dont les préoccupa
tions portent fréquemment sur ces mêmes thèmes : ainsi en 
1994, le Forum du droit et des affaires, l'Association fran
çaise des entreprises privées, l'Institut du commerce et de la 
distribution ou l'Institut multi-médias. Le Conseil a bien· 
entendu des relations sùivies avec le Barreau et l'Université 
qui sont amenés à organiser des rencontres auxquelles des 
représentants du Conseil sont invités. 

A l'étranger, le Conseil a notamment été représenté aux 
rencontres annuelles du Fordham Instituteaux Etats-Unis, à 
la conférence ' organisée à Londres par l'International 
Company Lawyers Association, au colloque organisé par 
l'International Bar Conference à Bruxelles, à la conférence 
de la Tokyo Club Fondation for Global Studies, aux ren
contres organisées à Tokyo par l'Institute for International 
Econooùcs. 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a également 
reçu à ~e nombreuses reprises des universitaires français ou 
étrangers, américains, canadiens, japonais, allemands, qui 
procèdent à des études comparées des systèmes en vigueur 
dans les différents pays. Il organise aussi des stages de quel
ques semaines à l'intention d'étudiants poursuivant des 
études de . troisième cycle ou à l'attention d'avoca'ts sta
giaires des centres de formation des barreaux. 
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ANNEXE 1 

Ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 
relative à I~ liberté des prix et de la concurrence (1) 

Le Présidént de là République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, 

ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et 
du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 38; 
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le dou

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

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

Ordonne: 

TITRE 1er 

DE' LA LffiERTÉ DES PRIX 

Ar\icle 1er 

' L'ordonnance n° 45-1483 dû 30 juin · 1945 est abrogée. 
Les prix des biens, produits et services relevant anté
rieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés 
par le jeu de .la concurrence . . 

Toutefois, dans les ·secteurs ou les zones où la concur
rence par les prix est limitée en raison soit de situations de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, 
soit de dispositions législatives ou réglementaires, ' un décret 
en. Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consulta-
tion du Conseil de la concurrence. . 

Les dispositions des 'deux premiers alinéas ne font pas 
obstacle à ce que le Gouyernement arrête, par décret en 
Conseil d'Etat, contre des hausses excessives de prix, des 
'mesures temporaires motivées par une situation de crise, des 
circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une 
situation manifestement anormale du marché dans un secteur 
déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil 
national de la consommation. Il précise sa durée de validité 
qui ne peut excéder 'six mois. 

TlTRE Il 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 

Il est créé un Conseil de la concurrence coinprenant seize 
membre~ nommés pour une durée de six ans par décret pris 
sur le rapport du ministre chargé de l'économie. . 
. Il se compose de : 

1. Sept membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, 
de la Cour des comptes, de la Cour de cassation ou des 
autres juridictions administratives ou judiciaires; 

2. Quatre personnalités choisies .en raison de leur 'compé
tence en matière économique ou en matière de concurrence 
et de consommation; . 

(1) Modifiée par : 
Loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 ; 
Lo.i n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ; 
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; 
Loi n° 92-1442 du :Ù déèembre 1992 ; 
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, 
Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993. . 

3. Cinq perso~alités exerçant ou ayant exercé leurs acti
vités dans les secteurs de la production, de la distribution, 
de l'artisanat, des services ou ' des professions . libérales. 

Le président et les deu! 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 ml).gistrats hors hiérarchie de 
l'ordre judiciaire et un au plus palmi les catégories de per
sonnalités 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 pré
vus 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 obli
gations 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 copseil ne peut délibérer dans une 
affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté 
une des parties intéressées. 

Le coinmissaire 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 permanent!! sont 
nommés sur proposition du présidem par arrêté du ministre 
chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés 
par le président. 

Les crédits attribués . au Conseil de la· concurrence pour 
son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère 
chargé de l'économie. 

'Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses 
du conseil. . 

Article 5 

Le Consei~ de la concurrence peut être consulté par les 
commissions parlementaires sur les propositions de lois ainsi 
que sur toute question concernant la concurrence. 

Il donne son avis sur toute question de concurrence à la 
demande · du Gouvernement. Il peut également · donner son 
avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités 
territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, 
des organisations de consommateurs agréées, des chambres 
d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de 
commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts 
dont elles ont la charge. 

Article 6 

Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouverne
ment sur tout · projet de texte réglementaire instituant un 
régime nouveau ayant directement pour effet : 
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1. De soumettre l'exercice d'une profession 0].1 l'accès à un 
marché à des restrictions quantitatives; . 

2. D'établir des droits exclusifs dans certaines rones ; 
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou 

de conditions de vente. 

TITRE m 
DES PRA TIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Article' 

Sont prohi~es,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, conven
tions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment 
lorsqu'elles tendent à : 

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises; 

. 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse; • 

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
. investissements ou le-progrès technique; 

4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionne-
ment. . 

Article 8 

Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abu
sive par une entreprise ou un groupe d'entreprises: 

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

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

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en 
ventes liées ,ou en conditions de vente discriminatoires ainsi 
que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul 
motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 
commerciales injustifiées. 

Article 9 

Est nul tout engagement, convention ou clause 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 réglementaire pris pour son application; 

2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet 
d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux uti
lisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans don
ner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle des produits en 
cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la . 
concurrence que dans la mesure où elleS sont indispensables 
pour atteindre cet objectif de progrès: 

Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils ont 
pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou . 
petites, peuvent être reconnues comme satisfaisant à ces condi
tions par décret pris après avis conforme du Conseil de la 
concurrence. 

Article 11 

. Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre 
chargé de l'économie. II peut se saisir d'office ou être saisi par, 
les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts 
dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième ali
néa de l'article 5. 

II 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 
san~tions et des injonctions. 

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'applica
tion de l'article 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 n° 87-499 du . 
6 juillet 1987, art. 1") « avoir entendu les parties en cause et le 
commissaire du Gouvernement », prendre les mesures conser
vatoires 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 dénon
cée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie géné
rale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs 
ou à l'entreprise plaignante. 

Elles peuvent comporter la suspension de la p.:atique .concer
née ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état anté
rieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est 
nécessaire pour faire face à l'urgence. 

(Loi n° 87-499 du 6 juillet 1987, art 1", 11:) <~ 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 Gou
veniement 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 suspc<Dsif. Toutefois, le premier pré
sident !le la cour d'appel de Paris peut' ordonner qu'il soit sursis 

, à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont sus
ceptibles d'entraîner des conséquences manifestement exces
sives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, 
des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. » , 

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel 
de la concurrence, 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 immé
diatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. 

(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.) «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 déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné e$ de façon motivée pour chaque sanction.» 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contre
venant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions 
de frapcs ,' . , ' . , 

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 déci
sion dans le rapport établi sur les opérations de l'exerciêe par 
les gérants, le conseil d'administration ou -de directoire de 
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. 

Article 14 
.. 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne 
sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanction 
pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. 
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Article IS 

(Loi ri" 87-499 du 6 juillet 1987, art. 2) 

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées au présent 
titre sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'écono
mie, 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 suspensü. Toutefois, le premier président de la 
cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la 
décision si c~lle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences mani
festement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notifi
cation, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. 

Le pourvoi en cass,ation, formé le cas échéant contre l'arrêt de la 
cour, est exercé dans un délai d'\Ùl mois suivant sa notification. ' 

Article 16 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de 
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

Article 17 

Sera punie d' un emprisonnement de six mois à quatre ans et 
d'une amende de S 000 à SOO OQO Fou de'l'une de ces deux 
peines seulement toute personne physique qui, fmuduleuse
ment, 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 inté
gralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux 
frais du condamné. 

Article 17-1 

(Loi n" 92-1336 du 16 décembre 1992) 

Les persopnes 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 pré
sente ordonnance. 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1° 'L'amende suiv!lnt les ,modalités prévues .par 

l'article 131-}8 du code pénal; 
Les peines mentionnées aux 2\ 3°, 4°, So, 6° et 9° de 

l'article 131-39 du même code. 

L'interdiction mentionnée au 2° 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 çommise. 

Article 18 

L'instruction et la procédure devant le Conseil de la concur
rence sont pleinement contradictoires. 

Article 19, 

Le Conseil de la conéurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la sais~ne irrecevable s'il estime que les faits invoqués 
n'entrent pas dans le champ de sa compéte~ce 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 eonsulter le dossier et de faire valoir leurs 
observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivrè la procédure. 

Article 21 

Sans préjudice des mes4res 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 mpporteur et des obser
vations faites, le cas échéant; par les intéressés. 

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze 
jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa 
précédent. 

Article 22 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après notifi
cation des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire 
sera portée devant la commission permanente, sans établisse
ment préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux 
parties qui peuvent dans les quinze jours demander le renvoi au 
conseil. ' ' 

La commission permanente peut prononcer les mesures pré
vues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée 
ne peut excéder SOO 000 F pour chacun des auteurs de pm
tiques prohibées. 

Article 23 

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la . 
communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, 
sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces 
documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des 
droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dos
sier. 

Artiçle 24 

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal 
la divulgation par, l'une des parties des informations concer
nant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir 
connaiss8flce qu'à la suite des ' communications ou consulta
tions auxquelles il aura été procédé. 

Article 2S 

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas 
publiques. Seuls les parties et le commissaire du Gouverne
'ment peuvent y assister. Les parties peuvent demander ~ 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 infor
mation. Le rapporteur général et le commissaire du Gouverne
ment peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, 
sans voix délibérative. 

Article 2.6 

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent 
communiquer au ConseJI de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct 
avec des faits dont le conseil est saisi. 

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pra
tiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 et rele
vées dans les affaires dont elles sont saisies. Il rie peut donner 
un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il 
dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procé
dure 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. . 
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. L'avis du conseil ~ut 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 consultation ou leur sanction. . . 

TITRE IV 

DE LA TRANSPARENCE 
ET DES PRA TIQUES RESTRICTIVES 

Article 28 
(Abrogé par loi n" 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

(Article L 113-3 du code de"la consommation) 

Article 29 
(Abrogé par loi n" 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

(Article L 121-35 du code de la consommation) 

Article 30 
(Abrogé par loi n" 93-949 du 26 juillet 1993, art. 4) 

(Article L 122-1 du code de la consommation) 

Article 31 

Tout achat d~ produits ou toute prestation de services pour 
~ne activité professionnelle doivent faire l'objet d'une factura
tion. 

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation 
de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la récla
mer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le ven
deur et l'~heteur 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 ~ente ou de la prestation de ser- . 

l vices, quelle que soit leur date -de règlement. 
(Loi n· 92-1442 du 31 décembre 1992.) «La facture men

tionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. 
Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de 
paiement à une date antérieure à çelle résultant de l'application 
des conditions de vente. » 
, (Loi n· 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 SO p. 100 de la somme factu
rée ou de celle qui aurait d,a être facturée. 

«Les personnes morales peuvent être déclarées respon
sables conformélJlent 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. 

«2° 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- de la loi de fmances n° 63-628 du 2 juil
let 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

«Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le commer
çant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son 
prix d'achat effectif. Le prix do' achat effectif est 

présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des 
taxes sur le chiffre d'affajres, des taxes spécifiques afférentes à 
cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. » 

Article 33 

(Loi n" 93-122 du 29 janvier 1993.)« Tout producteur, pres
tataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de 
communiquer à tout achetell! de produit ou demandeur de pres
tations de services pour une activité professionnelle, qui en fait 
la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. » 

(Loi nt> 92-1442 du 31 décembre 1992.) «Les conditions de 
règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de 
calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appli
quées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date 
de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement inter
vient au-delà du délai fi~é par les conditions générales de 
vente. 

«Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à 
celui qui résulterait 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 n° 93-122 du 29 janvier 1993.) « Les conditions dans 
lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait 
rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spé
cifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double 
exemplaire détenu par chacune des deux parties. » 

(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.) «Toute infraction 
aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 
100 000 F.» 

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.)« Les personnes morales 
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. 

« Les peines encourues par les personnes morales sont : 
« 1 ° L'amende, suivant les modalités prévùes par 

l'article 131-38 dudit code; 
«2° La peine, mentionnée au 5° de l'article 131-39 dudit 

code, d'exclusion des marchés publics pOli! une durée de cinq 
ans au plus. » " . 

Article 34 

Est puni d'une jlItlende de 5 000 à 100 000 F le fait par toute 
personne d'imposer, directement ou indirectement, un carac
tère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au 
prix d'une prestation de ~ervices ou à une marge commerciale. 

Article 35 

(Loi n" 92-1442 du 31 décembre 1992) 

A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, 
par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne·' 
peut être supérieur: . 

- à trente jours après la fm 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 
n° 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 pièd 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 applica
tion de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'orga- ' 
nisatidn interprof~ssionnel1e agricole et rendus 
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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 ffiême code. 

)' 

Article 36 
. .-

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le 
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, indus-
triel ou artisan : . , 

1. De pratiqùer, 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 réellès 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 lQ; 

(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.) « La demande d' un 
acheteur est présumée présenter un caractère anormal au sens 

. de l'alinéa précédent lorsqu'il est établi que cet acheteur pro
cède à rune ou l'autre des pratiques déloyales visées par les 
articles 32 à 37 du présent titre. » 

3. ' De su~rdonner la' vente d'un produit ou la prestation 
d'un service soit à l ' achat concomitant d'autres produits, soit à 
rachat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre 
service. . . . 

L'-action est introduite devant la juridiction civile ou 
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un 
intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou 
par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce der
nier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa 
compétence, une pqatique mentionnée au présent article. 

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre 
la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre 
mesure provisoire. 

Article 37 

Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits 
ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions 
irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités 
locales, et de leurs établissements publics. 

Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'àd
ministration 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 n9tamrnent par créa
tion ou renfercetnent d'une position .dominante peut être sou
mis, par le ministre chargé de l'économie, à ravis du Conseil 
de la concurrence. ·,...... . 

Ces dispositions ne s'appliquen~ 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 sut un mar
ché 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 indirec
tement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante. 

Article. 40 

Tout projet de concentration ou toute concentration ne 
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au ministre 
charg~ de l'économie par une entreprise concernée. La notifi
cation peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pen
dant deux mois vaut décision tacite d'acceptation du'projet de . 
concentration ou de la concentration ainsi que des engage
ments 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 concen-
. tration ou la concentration apporte au progrès économique une 

contribution suffisante pour compenser les atteintes à la 
concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des 
entreprises en callSe au regard de .la concurrence internationale. 

Article 42 

Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève 
le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de ravis du 
Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en fixant un 
délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suÎte au 
projet de concentration ou de rétablir la situation de droit anté
rieure, soit de modifier ® compléter l'opération ou de prendre 
toute meSure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suf-
fisante. -

Ils peuvent également subordonner là réalisation de l'opéra
tion à l'observation de prescriptions de nature à apporter au 
progrès économique et social une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la cOncurrence. . 

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que 
soient les stipulations des partïes. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation 
abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance 
économique, demander au ministre chargé de l'économie 
d'enjoindre, conjointement avec le ministre. dont relève le sec
teur, par arrêté motivé, à. l'entreprise ou au groupe d'entre
prises 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 qUIa per
mis 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 consoml1iation et de la répression des 
fraudes avec ravis 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 
ùùnistre 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 
montant est défini · conformément au troisième alinéa de 
l'article 13 de la présente ordonnance. 
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TITRE VI 

DES POUVOIRS D'ENQU"tTES 

Article 45 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le miJÜstre chargé 
de l'économie peuvent procéder ,aux enquêtes nécessaires à 
l'application de la présente ordonnance. 

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des 
mêmes pouvoirs pour les affaires dont le Conseil est saisi. 

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de 
l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des 
sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre 
chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction 
des commissions rogatoires. 

Article 46 

.Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-ver
baux 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 jus
qu'à preuve contraire. 

Article 47 

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou 
moyens de transports à usage professionnel, demander la 
communication des livres, factures et tous autres documents 
professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation 
ou sur place, les renseignements et justifications. 

Ils peuvent démander à l'autorité dont ils dépendent de dési
gner 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 judiciaire don
née 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 p(ésidents 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. Lorsqu'elles ont lieu en 
dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre 
une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au pré
sident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
s'effectue la visite. 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'interven
tion. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de 
la visite. 

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent 
article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassatioRselon les 
règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi . 
n'est pas suspensif. 

La visite, qui ne peut commencer ~vant six heures ou après 
vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des 
lieux ou de son représentant. 

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant 
ainsi que l'officier de police judiciaire 'peuvent seuls prendre 
connaissance des p~èces et documents avant leur saisie. 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformé
ment à l' article 56 du code de procédure pénale. 

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont trans
mis au juge qui a ordonné la visite. 

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifes
tation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. 

Article 49 

Le président du Conseil de la concurrence est informé sans 
délai du déclenchement et de l'issue des investigations m~n
tionnées à l'article 48 lorsqu'elles ont été diligentées à l'initia
tive du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent 
à des faits susceptibles de relever des article~ 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 le~ 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 déroule
ment. 

, , 
Article 51 

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret pro
fessionnel, accéder à tout document ou élément d'information 
détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres 
collectivités publiques. 

Article 52 

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une 
a'mende de 5 000 à 50000 F, ou de J'une de ces deux peines 
seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce 
soit, à l'exercic.e 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 11" 92-1336 du 16 décembre 1992) 

Lé fait, en diffusant. par quelque moyen que ce soit. des 
informations mensongères 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 utilisant tout 
autre moyen frauduleux d'opérer ou de tenter d'opérer la 
hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services 
ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'empri
sonnement et de 200 000 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 300 000 F d'amende. 

Les personnes physiques coupables des infractions prévues 
au présent article encourent également les peinés complémen
taires suivantes: 

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 
suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; 

2° 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 11" 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. 
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Les peines encourues par les personnes morales sont : 
1° L'amende, suivant les modalités prévues par . 

l'article 131-38 du code pénal; . . 
~ Les peineS mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, ' 6° et 9" de 

l'article 131-39 du même code. ' 

L'interdiction mentionnée au 2° 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 

DISPOSmONS DIVERSES 

Article 53 

Les règles défirues 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 ilCrSonnes publiques. 

Article 54 

La jur:idiction peut condamner solidairement les personnes 
. morales au paiement des amendes prononcées contre leurs diri
geants 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, ordolJIler que 
sa. décision S9Ït publiée, intégralement ou par extraits, dans les 
j-ournaux qu'elle désigne, aux frais du condamné. 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200 000 F au 
cas où un délinquant ayant fait l'objet depuis moins de deux 
ans d'une condamnation pour l'une des infractions susvisées 
commet la même infraction. 

Article 56 

Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre 
chaègé de l'économie ou son représentant peut; devant les juri
dictions -civiles ou pénales, déposer des conclusions et les 
développer oralement à l'audience. Il peut également produire 
les procès-verbaux et les rapports d'enquête . . 

Article 56· bis 
(Loi ,." 92-1282 du 11 'dicembre 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 pré
sente ordonnance, d'une part, le Conseil de la concurrence, 
d'autre part, disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par 
les titres ru, VI et vn de la présente ordonnance, pour ce qui 
concerne le ministre et les fonctiopnaires s!lsvisés, et par son 
titre ru pour ce qui concerne le Conseil de la concurrence. Les 
règles de procédure prévues par ces textes leur sont appli
cables. 

Article 57 

Sont abrogés : 

- le 2° de l'article 419 du code pénal; 
- l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la · 

constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

- la loi du 4 avril 1947 complétant et modifiant la législa
tion économique ; 

- la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée portant inter
diction du système de vente avec timbres, primes ou tous 
autres titres analogues ou avec primes en nature ; 

- la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de ' 
la concentration économique et à la' répression des 
ententes illicites et. abus !le position d<;>mioante ; . 

- le second alinéa de l'article 45 de la loi n° 73-1193 du 
27 décembre 1973 d'orientation·du commer.ce et de l'arti-
sanat; . 

- l'article 49 de la loi de finances du 14 avril 1952 ; 
- les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-3 

ainsi que les dispositions du troisième et du quatrième ali
néa de l'article L. 310-5 du code des assurances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la loi n° 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 trans
ports ferroviaires et routiers sont maintenus provisoirement en 
vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Cette date peut être avan-
cée 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 coOts des transports routiers 
de marchandises et facilitant la gestion des entreprises. 

Article 59 

Le ministre chargé de l'économie reste compétent dans les 
conditions prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'ordon
nance n° 45-1483 du 30 juin 1945 pour se prononcer sur les 
avis rendus par la commission de la concurrence antérieure
ment 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 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 a déjà été notifié aux parties inté
.ressées, celles-ci disposent d'un délai de deux mols 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 pré
sente ordonnance. Les pouvoirs dévolus au ministre chargé de 
l'économie en application des articles 53 et 54 de ·l'ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont exercés par la commission de 
la concurrenèe et, à compter de son installation, par le Conseil 
de la concurrence. . 

Demeurent valables les actes de constatation et de procédure 
établis conformément aux dispositions de l'ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses articles 52 à 55, , 
et de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. 

• Article 60 ' 

J. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur,. les mots: « commission de la concurrence» sont rem
placés par les mots: «Conseil de la conc~rrence ». 

II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi n° 78-22 du lO]an
vier 1978 relative à l'information et à la protection des 

. consommateurs dans le domaine de certaines opérations de 
crédit, les mots: « dans les conditions fixées par l'ordonnance 
n° 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 n° 86-1243.du 1er décembre 1986rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence ». 

m. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi 
n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au 
contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés: 

«L'ordonnance n° 86-1243 du 10< décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établisse
ments de crédit pour ce qui est de leurs activités définies aux 
articles 7 et 8. 
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«Les articles 7 à IOde l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décc::mbre 1986 relative àla lit>erté des pnx et de la concur
rence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opé
ratioqs de banque. Les infractions à ces dispositions sont 
constatées, poursuivies et sanctionnées, par dérogation à . 
l'article 45 de la présente loi, dans les conditions fixées par les 
titres ID et VI de ladite ordonnance. » 

IV. - L'article 10 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 sep
tembre 1967 portant modification et codification des règles 
relatives aux marchés d'intérêt national est ainsi rédigé: « Les 
infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente 
ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de , 
ces articles seront constatées et poursuivies dans les conditions. 
fixées par les articles 45, px:emier alinéa, 46 et 47 de l'ordon
nance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ~t sanctionnées d'une peine d'amende 
de 5000 F à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordon
nance sont applicables. » 

V. - L'article 1" de la loi n° 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 n° 66-371 du 
13 juin 1966 relatif au' classement et aux prix des hôtels et res
taurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application 
sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les 
articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordoimancen° 86-1243 

. du 1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé: 
«Les infractions aux dispositions du décret n° 66-371 du 

13 juin 1966 sont punies d'une peine d'amende de 5 000 F à 
100 000 F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 198(i susvisée s'appliquent. » 

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 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 n° 86-1243 du 1" décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence, est exercée 
dans les conditions de droit commun. » 

VII. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté 
de communication, les mots : «la section ID du livre ID de 
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et du 
titre II dé la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle 
de la concentration économique et à la r:épression des ententes 
illicites et de's abus de position dominante» sont remplacés par 
les mots: «l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence ». 

Au deuxième alinéa du même article, les mots: «aux 
articles 8, 9 et 10 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 précitée 
ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54. de l'ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée» sont remplacés par les 
mots: «au titre V de l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 

• 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence». 
VID. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 

10 jUlllet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofes
sionnelle agricole, les mots: « les dispositions de l'article 3 de 
l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au res
pect de la loyauté en matière de concurrence » sont remplacés 
par les mots : « les dispositions du Io de l'article 10 de l'ordon
nance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

IX. - A l:article L. 246 du livre des procédures fiscales du 
~ouveau code des impôts, les mots: « les ventes sans facture 
constatées dans les conditio~s prévues aux articles 5, 6 et 7 de 
l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée» sont rem
placés par les mots : « les infractions aux règles de la factUra
tion constatées dans les conditions prévues aux articles 45, pre
mier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur
rence ». 

L'article 1751 du code général des impôts est modifié 
comme suit: 

- le paragraphe 1 cr 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 relev'ée rinfraction aux 
règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de 
l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 relative à 
la liberté des prix.et de la conc~ence». 

X. - L'article 4 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juil
let 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

«Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article I-de . 
la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées dans 
les conditions fixées par l'ordonnance n° 86-1243 du 
1" décembre 1986 relative à la liberté des prix et d,e la concur- . 
rence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés régle-
, ~entant, en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 

30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au 
deuxième alinéa de l'article 1" de la présente ordonnance et 
,énumérés au décret prévu à l'article suivant. 

Les dispositions de l' ordo~ance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de 
presse. ' 

, Artj.cle 62 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appli
cation de la présente ordonnance. 

Le titre 1" entrera en vigueur le 1" j!IJI.vier 1987. 

Article 63 ' 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, 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" décembre 1986: 

FRANÇOIS MlTIERRAND 

1 Par le Président de la République: 

Le Prel1}ier ministre, 
JACQUES CIDRAC 

Le ministre d'Etat, ministre de 1; économie, 
de,s finances et de la privatisation, 

EDOUARD BALLADUR ' 

Le garde des sceaux, ministre de lajustfce, 
ALBIN CHALANDON 
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ANNEXE 2 

Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les 
conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 
du 1- décembre 1986 relative à la liberté des prix et . 
de la çoncurre"ce (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 n° 59~2 du 2 janvier 1959 portant loi orga
nique relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243-du 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence ; 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règle
ment général sur la comptabilité publique; 

Vu le décret n° 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 fmances) entendu, 

Décrète: 

CHAPITRE 1er 

Du Conseil de la concurrence 

Article 1" 

Le président du Conseil de la concurrence est suppléé, en cas 
d'absence ou d'empêchement, par un vice-président. 

Article 2 

Le rapporteur général est nommé, sur propOsition du pré
sident du Conseil de la concurrence, pour quatre ans, panru les . 
membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires 
de catégorie A et les personnes pouvant ju~tifier d'un~ expé
rience d'au moins cinq ans dans le domame du droIt de la 
concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'~cc~
der à un corps de catégorie A, li peut être renouvelé une fOIS 
dans ses fonctions. 

li anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Article 3 
Les rapporteurs permanents s~nt nommés p~rmi .les 

membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnalf~s 
de catégone A, les agents contractuels de l'Etat de niveau ~UI- . 
valent ou les personnalités ayant une compétence économtq~e 
ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'acce
der à un corps de catégorie A. 

En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur g~néral, 
un des rapporteurs est désigné par le président du Consed de la 
concurrence pour le suppléer. 

. Article 4 

Le pré~ident du Conseil de la concurrence peut faire appel à 
des rapporteurs extérieurs choisis parmi les magistrats, les 
fonctionnaires de catégorie A ou les agents contract~els de 
l'Etat de niveau équivalent. 

(1) Modifié par le décret n° 88-479 du 22 mai 1988 (Journal officiel 
du 23 mai 1988). 

Article 5 

Le président du Conseil de la concurrence fixe le nombre ~t 
la composition des sections ; il affecte les membres du Conseil 
de la concurrence à chacune d'entre elles. 

Chaque section est présidée p~ le pré~id~nt du ~onseil de la 
concurrence ou, à défaut, par 1 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 fonnation plénière et au moins 
trois membres en section, dont un membre de la catégorie men
tionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 1" 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 présents. En cas d'empêchement, la commission 
est complétée par ·un membre du conseil désigné par le pré

. sident. 

Article 7 

Le Conseil de la concurrence adresse chaque anriée au 
ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est 
publié au Journal officiel de la République française. t 

Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée et les avis rendus en 
appJ.ication de son titre V sont annexés à ce rapport. 

Article 8 

Le Conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, 
qui fixe notamment ses conditions de fonctionDement adminis
tratif et l'organisation de ses services. 

Article 9 

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur géné
ral pour engager les dépenses et signer les marchés. 

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées 
auprès du conseil par arrêté du JIÙnistre 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 ! .. et 6 de l' ordon
·nance 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 Gouverne
ment peuvent être publiés par leu~ destinataire ou, avec 
l'accord .de ce dernier, par le Consetl de la concurrence. Le 
Conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par 
d'autres · personnes. 

Article 10-1 

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de 
l'économie pour consulter, au nom du ~~u.v~~ement, le 
Conseil de la concurrence de sa propre mltiative ou à la 
demande du ministre dont relève le secteur écônomique 
concerné, en application de~ articles 1",5 et 6 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 susvisée. . 

CHAPITRE II 

Des pratiques anticoncurrentielks 

Article Il 

Un mois avant leur transmission au Conseil de la concur
:rence les projets de décrets prévus au dernier alinéa de 
l'arti~le 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet .d'une 

, 



, 

publication au . Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consomTTUltion et de la répression des fraudes. Les observa
tions éventuelles des personiles intéressées, recueillies dans ce 
délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence. 

Article 12 

La demande de mesures conservatoires mentionnée à 
l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoire
ment 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'or
donnance, la commission permanente constate que les injonc
tions du Conseil n'ont pas été exécutées. 

Article 14 

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'or
donnance, lorsque la durée du dernier exercice clos a été supé
rieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre 
d'affaires r~Sé 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 conc~ence peut fixer des délais 
pouè la production des mémoires, pièCes justificativ~s 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 ~lai de deux mois pour faire 
part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au 
dossier. ' -

Article 17 

Pour l'application de l'article 20 de l'ordonnance, l'auteur 
. de la saisine et le c;ommissaire 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 notifi
cation des griefs retenus par le rapporteur et la notification du 

.' rapport sont faites par le président. Le rapport contient l'exposé 
des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la 
charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres griefs. Les 
avis éventuels des ministres intéressés sont transmis-au Conseil 
de la concurrence par l'intermédiaire \du comniissaire du Gou
vernement. 

• 1 

Article 19 

Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de 
la saisine et aux autres intéressés. 

Article 29 
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rappor

teur 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 êtn? assistées d'un conseil. 

10-

Article 21 

Lorsque le président du Conseil de la concurrence, en appli
cation de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera 
portée devaot la commission permanente .sans établissement 
préalable d' un rapport, les parties disposent d'uQ 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 contradictoÏ;l'e prévue à l'article 26 de l'ordon
nance comporte la communication du rapport aux parties en 
cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernoment 
et, le cas échéant, aux autres personnes dont les àgissements 
ont été examinés dans le rapport au regard des articles 7 et 8 de 

. l'ordonnance. 
Le président du Conseil de la concÜITence leur impartit, à 

. compter de cette notification, un délai qui ne peut être inférieur 
à un mois pour consulter le dossier et présenter des observa
tions écrites. 

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

L' avis du Conseil rendu à la juridiction est communiqué aux 
personnes mentionnées au premier alinéa. 

Article 22-2 

Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées 
dans les conditions suivantes ': 

1° Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'ordon
nance, à l'auteur de la demande, aux personnes contre 
lesquelles la demande est dirigée ainsi qu'au commissaire du 
Gouvernement; , . 

2° Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordonnance, à 
l'auteur de la saisine ainsi qu'au ministre chargé de l'écono
mie; 

3° 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; 

4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues 
par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux personnes desti
nataires de la notification de griefs et au ministre chargé de 
l'économie. 

CHAPITRE m 
De la n:ansparence et des pratiques restrieti"es 

Article 23 

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés 
au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance est.détermi
née en fonction du prix de vente net, toutes taxes complises, 
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 
500F. 

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, 
toutes taxes comprises, départ production pour des objets pro
duits en France,_ et franco et dédouanés à la frontière française 
pour les objets importés. 
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Article 24 

Ne sont pas considérés comme primes: 
, - le conditionnement habituel du produit, les biens, produits 

. ou pres~tions de services qui sont indispensables à l'utili
sation nonnale 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 i~téressée à l'opération de publicité. 

Les échantillons visés au , même article doivent porter la 
mention « Echantillon 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 der or
donnance, les originaux ou les copies des factures sont conser
vés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la 
prestation de service. 

CHAPITRE IV 

De la concentration économique, 
• .# 

Article 27 

Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordon
nance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises 
concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'af
faires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la 
valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par man-
dataire vers l'étranger. ' 

Article 28 

La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet 
ou d'une opération de concentration en application de 
l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier 
comprenant : 

1° Un~ copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notifica
tion et une note sur les conséquences attendues de l'opération ; 

2° La liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou 
associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet.; 

, 3° Les comptes annuels des trois derniers exercices des 
entreprises concernées et les parts de marché de chaque société 
concernée ; 

4° Une note sur les principales opérations de concentration 
réalisées au cours des trois dernières années par ces entreprises, 
s'il y a lieu; , 

5° 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'ordonnance est fixé au jour de la déli vrance des accusés de 
réception, sous réserve que le dossier soit complet. 

Article 29 

Lorsque le ministre charge de l'économie saisit le Conseil 
d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les 
entreprises parties àl' acte. 

Article 30 

Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordon
nance, 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 
1 

Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l' ordonnance 
sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la 
date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils 
sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les 
investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite 
au procès-verbal. 

Article 32 

Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance 
relatent le déroulement de la ,visite et consignent les constata
tions effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire 
des pièces et d<?Cuments saisis est annexé au procès-verbal. 

Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'oc
cupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de 
police judiciaire chargé d'assister à ces opérations. 

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à 
l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et docu- , 
ments ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur res
titution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en 
prendre connaissance . 

CHAPITRE VI 

Dispositions ,diverses 

Article 33 

Les infractions aux dispositions .des articl~s 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 contraven
tions de cinquième classe. Il en est de même pour les infrac
tions aux dispositions des textes pris en application ' de 
l'article 1er de l'ordonnance 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 arrê
tés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945. 

En cas dé récidive, les pe~es d'amende prévues pour la réci
dive des contraventions de la èinquième classe sont appli
cables. 

l ' 

Article 34 

Dans chaque département uri arrêté préfectoral crée un 
comité· de la consommation qui comprend pour moitié des 
représentants des consommateurs et pour moitié des représen
tants 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 ~es avis et des vœux sur les ques
tions de consommation, de' concurrence et de fonnation des 
prix. 

Article 35 

~ont abrogés : , , 
Le décret n° 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux 'tran

sactions en matière d'infractions à la réglementation écono
' mique; 
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Le décret n° 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et pres
\ tations avec pnmes ; 

Le décret n° 75-763 du 7 aoOt 1975 relatif à la composition 
du Comité national des prix; 

Le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les 
conditions d'application de la loi n° 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 domi
nante. 

Article 36 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
de la privatisation, le garde des sceaux, ~nistre de la justice, et 
le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont 
chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1986. 

JACQUES ClURAC 
Par le Premier ministre: 

Le ministre d'Etat, ministre de /' économie, 
des finances et de la privatisation. 

. EDOUARD BALLAouR 

Le gar.de des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

. Le ministre des départements 
et territoires d'outre-mer, 

BERNARD PONS 

ANNEXE 1 

USTE DES ARRIDÉS GÉNÉRAUX VISÉS À L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1- DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté n° 86-181A du 15 avril 1986 relatif aux prix de 
l'électricité. . 

L'arrêté n° 86-34/A du 18 décembre 1986 relâtif aux prix du 
gaz. 

L'arrêté n° 84-721 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 n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au 
tarif pharmaceutique national. . 

L'arrêté n° 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 n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, 
ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983, relatifs aux 
marges de distribution des grossistes répartiteurs et des phar
maciens d'offIcine. 

'Les arrêtés nO. 83-9/A du 4 février 1983, 84-551A du 
29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des 
médicaments remboursables aux assurés sociaux. 

L'arrêté n° 86-2/A du 14 janvier 1986 relatif à la détermina
tion des prix des produits et services inscrits au tarif inter
ministériel des prestations sanitaires. 

L'arrêté n° 82-36/A du 28 juin 1982 relatif aux prix et tarifs 
d'honoraires de professions médicales, des auxiliaires médi
caux et des laboratoires d'analyses médicales. 

L'arrêté n° 86-151A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des 
transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres pri
vés agréés, l'arrêté n° 86- \ 6/ 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 nOO 83-151Adil 22 février 1983 et 86-5/A du 
7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation 
afférents à l'interruption volontaire de grossesse. 

L'arrêté n° 85-781A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des 
prestations de services des maisons de retraite non convention-

. nées. ' 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques pri
vées conventionnées en vigueur à- la date d'application du 
présent décret, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux 
tarifs des établissements thermaux. 

Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur 
à la date d'application du présent décret. 

L'arrêté n° 83-73/ A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des 
communications téléphoniques passées à partir de postes 
d'abonnés mis à la disposition du public, ensemble l'arrêté 
n° 86-50/A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la 
commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à 
partir des publiphones. 

L' arrêté n~ 86-66/ A du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs 
des cantines scolaires publiques, de pension et de demi-pen
sion dans les établissements publics locaux d'enseignement. 

L'arrêté n° 85-751A du 30 décembre 1985, ensemble 
l'accord de régulation entériné par cet arrêté, relatifs aux prix 
et tarifs des transports publics url>ains de voyageurs. 

L'arrêté n° 81-27/A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de 
. remorquage dans les ports maritimes . 

L'arrêté n° 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des 
outillages dans les ports maritimes et fluviaux. 

L'arrêté n° 86-651A du 18 .décembre 1986 concernant les 
entreprises de manutention portuaire et les consignataires de 
navires. 

L'arrêté n° 75-17/P du 7 mars 1975.relatif aux péages sur les 
autoroutes. 

Les arrêtés nOO 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 ~'alerte. 

ANNEXE Il 

LISTE DES ARRêTÉS EN VIGUEUR DANS LES DÉPARTE
MENTS D'OlITRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRI
TORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON VISÉS 
À L'ARTICLE 61 DE L'ORDONNANCE N° 86-1243 DU 
1- DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté ministériel n° 76-64/P du 23 juin 1976 relatif au prix 
de vente au détail de certains produits pharmaceutiques. 

L'arrêté ministériel n° 76-72/P du 8 juillet 1976 et les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux produits alimentaires de grande 
consommation. . . 

L'arrêté ministériel n° 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 n° 77-63/P du 28 avril 1977 relatif aux 
engrais, ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux engrais 
et aux produits .phytosanitaires. . 

L'arrêté ministériel n° 77-64/P du 28 avril 1977 et les arrêtés 
préfectoraux relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de 
santé, aux livres, aux articles scolaires, aux produits énergé
tiques, aux transports, aux pompes funèbres et aux travaux de 
bâtiment. 
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Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges des 
secteurs faisant l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur au plan 
national. 

L'arrêté ministériel n° 76-48/P du 12 mai 1976 relatif à la 
détennination du prix de revient des produits importés de 
l'étranger ou en provenance de la métropole dans les départe
ments d'outre-mer, en tant qu'il concerne les secteurs dont les 
prix demeurent réglementés. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et ser
vices de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

• 1. . , 

j. 

, ' 

ANNEXE III 

USTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 
VISÉES À L'ARTICLE 16 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Médiateur du cinéma. ' . 
Commission des marchés à terme réglementés de marchan

dises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et des libertés . 

1 
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ANNEXE3 

Décret n° 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 offickl du 21 octobre 1987) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

des fmances et de la privatisation, et du garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

/ 

Vu le nouveau code de procédure civile; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative ft 

la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi 
n° 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des déci
sions du Conseil de la concurrence ft la juridiction judiciaire, et 
notamment ses articles 12, 15,21 et 23 ; 

Le Conseil d'E~t (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète: 

Article 1-

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Il du 
nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la 
cour d'appel de Paris contre .les décisions du Conseil de la 
concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux 
dispositions ci-après. 

Section 1 

Des recours prévus à l'alinéa 1- de l'article 15 
de l'ordonnance du 1- décembre 1986 modifiée 

Article 2 

Les recours prévus au premier alinéa de l'article 15 de l'or
donnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modifiée sont for
més, ft peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une décla
ration 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 IPorale, sa dénomination, sa 
forme, son siège social et l'organe qui la représente; dans le 
cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de 
l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du ser
vice mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 ci-après; 

20 La déclaration précise l'objet du recours; 
30 'Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des 

moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au 
greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la déci
sion du Conseil de la concurrence. 

Article 3 

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et 
documents justificatifs produits. Les pièces et documents men
tionnés dans la déclaration' sont remis au greffe de la cour d' ap
pel en même temps que la déclaration. Le demandeur au 
recours joint ft la déclaration une copie de la décision attaquée. 

Lorsque le demandeur au recours n'est pas rep~senté, 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, ft peine d'.irrecevabilité de ce der
nier, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception une copie aux parties auxquelles la décision du 
Conseil de laconcurrerice 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 men
tionnée ft 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 docu
ments et les mémoires mentionnés aux articles 20 ft 22 de l'or
donnance du 1'" décembre 1986 susvisée. 

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au 
ministre de l'économie une copie des pièces de proçédure ulté
rieures,/. compris celles qui résultent de l'application des 
articles , 7 et 9 ci-après. 

Article 6 

Un reçours 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 pré
vue 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 conditiolis 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 personnes qui étaient parties en cause devant le 
Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à 
l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et moti-

, vée déposée au greffe dans les conditions prévues ft l'article 2 
dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à 
l'article 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours. 

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la 
cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le 
greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recomman
dée av~ demande d'avisde réception. 

, Article 8 

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe 
les dél,ais dans lesquels les parties à l'instance, doivent se 
communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au 
greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. 

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque ft 
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 ft l'instance. 
Toutefois, lorsqu'il a reçu communication de l'ensemble des 
pièces de la procédure, il a la faculté de présenter des observa
tions écrites. Le premier président ou ' son dé~égué fixe les 
délais de production des observations. 
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Les observations écrites du ministre chargé de l'économie 
sont présentées dans les mêmcrs délais et conditions, lorsqu'il 
n'est pas partie à l'instance., 

Les observations présentées en applicatio,", du présent article 
sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'ins
tance. ' 

La date retenue pour les débats est transmise pour informa
tion au Conseil de la concurrence par le greffe de la cour 
d'appel. 

Section 2 

Desreœurs 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 
l"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 : 
1° Une copie de' fa décision attaquée est jointe à l' assigna

tion; 
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exem~ 

plaire au greffe de la cour d' appel au plus tard dans les 
Cinq jours qui suivent celui de sa signification. 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la demande de , 
mesures conservatoires ou aux autres parties en cause ,devant le 
Conseil de la concurrence ainsi qu'au commissaire du Gouver
nement. ' 

Article Il 

Le greffe de la cour transmet aussitôt pour information une 
copie de l'assignation au Conseil de la concurrence qui a la 
faculté de présenter des observations. 

Section 3 

'Des demandes de sursis à exécution 

Article 12 

Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles 12 
et 15 de l'ordonnance du 1- décembre 1986 modifiée susvisée 
sont portées par voie d'assignation devant le premier président 
de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième 
alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. 

Article 13 

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions 
prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des 
moyen!\ invoqués à l'appui de la demande de sursis. 

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été 
formé le recours contre la décision dont 'le sursis à exécution 
est demandé. 

Article 14 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la saisine du Conseil 
de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. 

Section 4 

Dispositions communes aux différentes demandes 

Article 15 

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

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

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 repré
senter par un avoué près la cour d'appel de Paris. 

Lé ministre chargé de l'économie est représenté par le direc
teur 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 esti~ 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'ins-

, tance. 

A l'initiative du greffe elles sont portées à la éonnaissance 
du Conseil de la concurrence et à celle du ministre chargé de 
l'économie, lorsque ce dernier n'est pas partie à l'instance. 

Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des 
décisions et les fait publier au Bulletin 'officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraùdes. 

Section 5 

Dispositiom diverses 

Article 19 

Les décisions prises par le président du Conseil de la concur
rence en appliçation de l'article 23 de l'ordonnance du 
1" 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 recommandée avec demande d'avis de réception. 

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer le 
délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles 
celui-ci peut être exercé. Elle -comporte en annexe les noms, 
qualités et adresses des parties auxquelles la décision du 
Conseil de la concurrence a été notifiée. 

Article 21 

~s augmentations de délais prévues à l'article 643 du nou
veau code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours 
présentés en vertu des dispositions de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 modifiée susvisée devant la juridiction judi
ciaire. 

, Article 22 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, d~s finances et 
de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice,et 
le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,m!nistre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la 
consommation, de la c()ncurrence et de la participation, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 19 octobre 1987. 

JACQUES CmRAè 



- 16 -

Par le Premier ministre: 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des findnçeS et de la privatisation, . 

, . 
EDOUARD BAILADUR 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des firumces . 

et de la privatisation, . 
chargé de la consommation, 

de la concurrence 
et de la participation, 

JEAN ARrnUls 

"17.. 
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ANNEXE 4 

Règlement intérieur du Conseil de la concurrence (1) 
NOR: JUSC8720752D . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence modifiée par ' la loi 
n° 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des déci
sions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire; , 
. Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les 
conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur
rence, et notamment son article 8, 

CHAPiTRE 1er 

Organisation des services du Conseil 

Article 1" 

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 bur~au 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 procédure; 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) bu 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 
consonunation 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'infonnationse 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 responsabilité. 

Article 4 

, Le bureau de la ,gestion administra,tive assure la gestion du 
personnel, la coordination dactylographique, le fonctionne
ment du service intérieur chargé de l'accueil du public, d~ 
l'entretien du matériel et des locaux ainsi que de leur surveil
lance. 

Lui sont rattachés le centre infonnatique et statistique ainsi 
que l'atelier de reprographie. 

Article 5 
1 

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 

Coiulitions de fonctionnement .du Conseil 

, «Art. 6. - La saisine ~t 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, 
li, rue de l'Echelle, 75001 Paris. 

«Les saisines sont' inscrites sur un registre d'ordre et mar
quées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. Il en est de 
même des pièces adressées au Conseil au cours de l'instruc-
tion. ' ' 

«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, pro
fession et donficile ; si le demandeur est une personne morale, 
sa dénomination, sa, fonne, son siège social et l'organe qui la 
représente. 

« Lorsque le demandeur est une entreprise, la saisine men
tionne 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 
notifications et les convocations devront lui être envoyées et / 
aviser, sans délai, le Conseil de la concurrence de tout change
ment d'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

« Les personnes cit~s dans la procédure sont tenues de four
nir au rapporteur qui leur en faIt la demande, selon qu'eltes 
sont des personnes physiques ou des personnes morales, les 
infonnations mentionnées au troisième alinéa et, lorsqu'il 
s'agit d'une entreprise, au quatrième alinéa du présent article. 
Elles sont également tenues de se confonner 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, confor
mément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1980 (Journal 
officiel du 3 juin 1980). 

Article 8 

(1) B.O.C.C.R.F. des 11 mai 1988,29 décembre 1990, 15 aofit 1992 Les saisines d'office sont prononcées par la commission per-
et 13 février 1993. manente ou par laJonnation plénière. 

, . 
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Article 9 

Les mémoires et les obserVations écrites des parties sont 
adressés au Conseil (bureau de la procédure), suivant les moda
lités prévues à l'article 6 du présent règlement, en quinze 
exemplaires auxquels il convient d'ajo~ter les c~ies desti.n~s 
aux parties en cause. En cas de nécessIté, les partIes sont IDVI
tées à produire 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'écono-
mie ainsi qu',aux rapporteurs. ' 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux 
membres du Conseil, aux parties et au commissaire du Gouver
nement. Il est également transmis aux rapporteurs inscrits à 1!1 
séance. 

Article Il 

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de , 
l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties qui souhaitent 
assister à une séance doivent aviser de leur intention le secré
taire du cOnseil huit jours au moins avant la date fixée et indi
quer leurs nom et qualité. Si elles souhaitent, en ou~, formul~r 
des observations au courS de la séance, leur demande, assortie, 
de leurs nom et qualité, doit parvenir au conseil dans le même 
délai. 

Après avoi~ pris contact. avec, les p~e.s, le secrétaire du 
Conseil les aVIse des modalités d orgarusation de la séance. 

Article 12 

En cas d'empêchement du rapporteur chargé de l'instruc
tion, lé présid~nt désigne un rapporteur qui p~nte 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 ~veme
ment, enfin, lorsqu'elles sont p~sentes en al!phcation de 
l'article 25 de l'ordonnance SUSVISée, les parties, dans les 
conditions fixées conf~rmément à l'article Il du présent règle
ment. 
o Toutefois lorsque le Conseil est appelé à faire application de 
l'article 12 ~u de l'article 19 de l'ordonnance et qu'il n'a pas 
été procédé à la désignation d'un rapporteur, la parole est don-
née en premier lieu à l'auteur de la demande. , 

Article 15 

'Le secrétaire du Conseil rédige ët signe avec le président le 
procès-verbal chronologique des séances, qui mentionne le 
nom des personnes pr~entes. 

Article 16 

Chaque décision ou avis fait l'objet d' une minute établie en 
un seul exemplaire et conservée avec le procès-verbal de la 
séance sous la responsabilité du secrétaire du Conseil. Elle est 
pourvue- d'un numéro de code chronologique correspondant 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 ~a concurrence siégeant en forma
tion 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. Jacq\1es Bon, président honoraire du tribunal de 

commerce de Paris, membre. . . . 
Mme Màrie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'Etat, 

membre. 
M. Alain Pichon, conseiller.maitre à la Cour des comptes, 

président de la chambre régioiulle des comptes d'Aquitaine. 
M. Yves Rocca, avocat général à la Cour de cassation, 

membre. . 
M . . Pierre S.!l1'gos, conseiller à la Cour de cassation, 

membre. . 

2. -Personnalités choisies en raison de leur compétence en 
matière économique ou en matière de concu"ence et de 

~ . 1 . . consommation 

M. Jean-Bemàrd Blaise, professeur à l'université Paris-n, 
membre. 

M. Frédéric Jenny, professeur d'économie, vice-président. 
M. Pierre Marleix, secrétaire général de l'association F.O.

Consommateurs, membre. 
. M. Charles Urbain, président de la Fédération des eptre

prises de distribution, ~e magasins à prédominance alimentaire 
et de services, membre. 

3. Personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans 
- les secteurs de la production, de la distribution, de l'arti-
sanat, des services ou des professions libé ales . 

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'Institut de liaisons et 
d'études des industries de consommation, membre. . 

~i .. Bernard Thiolon, président de la Banque Colbert, 
membre. 

M. Jean-Pierre Sloan, avocat à la cour d'appel de Paris, 
membre. 

' J 
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ANNEXE 6 

Décision relative è l'affectation des membres 
du Conseil de la concurrence (1) 

Le président du Conseil de la concurrence, 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative il 

la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment 
son article 4 ; 

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les 
conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre J986, relative il la liberté des prix et de la concur
rence, modifiée, et notamment ses articles 5 et 6 ; 

Vu les déqlets des 12 juin 1989,8 juin 1990,25 juin 1991, 
3 mars 1993,18 mars 1993,25 aoOt 1993 et 11 octobre.1993, 
portant nomination au Conseil de la concurrence, . 

Décide: 

Article unique 
Le Conseil de la concurrence comprend trois sections 

composées comme suit. 

(1) Décision du 21 octobre 1993 portant affectation des membres du 
Conseil de là concurrence. . 

Section 1 

M. Cortesse, vice-président du Conseil de Iii 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. Gicquel, · M. Pichon, M. Robin, M. Sargos, 
M. Urbain, membres du Conseil de la cOncurrence. 

Sec~ion .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, 
CHAtu.Es BARBEAU 

'~ , . 
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ANNEXE7 

Arrêté du 9 janvier 1987 portant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprès du Conseil 
de la concurrence , . . 

(Journal officiel du 17 janvier 1987) . 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, en date du 9 janvier 1987, en 
application du deniier alinéa de l'article 3 de l'o~donnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986: .. 

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, exerce les fonc
tions de commissaire d\l Gouvernement auprès du COl\seil 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 dé la concurren~, 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: JUSC8720752D 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget, en date du 18 décembre 1989, en cas 
d'abl!ence ou d'empêchement de M. Babusiaux, directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes, M. Renaudin, administrateur civil, est désigné 
pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement 
auprès'du Conseil de la concurrence, en remplacement de M. de 
La Laurencie. 
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ANNEXE 8 

Décision n° 94-0-01 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 janvier 1994 relative à des pratiques 
constatées sur" le marché de la construction des 
ports de plaisance 

NOR: EC0C94100125 

Le Çonseil de la ,concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 décembre 1992 sous le 

numéro F 569 par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
constatées sur le marché de la construction des ports de 
plaisance; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° ,86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu l'arrêt n° 1356 P de la Cour de cassation (chambre 
commerciale, financière et économique) en date du 12 juil
let 1993 cassant et annulant l'ordonnance du président du 
tribunal de grande instance de Nanterre en date du 
20 février 1992 ; 

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 la société Entreprise Morillon Corvol Courbot, la Cour 
de cassation (chambre commerciale, financière et écono
mique) a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 
20 février 1992 par le président du tribunal de grande ins
tance de Nanterre qui avait autorisé les agents de la direc
tion générale de la concurrence, ' de la consommation et de 
la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l' ordon-

nance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des 
saisies dans les locaux des sociétés Bouygues Off Shore, 
Campenon Bernard, Dodin Ouest, Entreprise Morillon Cor
vol Courbot, Sogéa et Jean Spada; 

Considérant dès lorS que les pièces irrégulièrement saisies 
dans les locaux des sociétés Bouygues Off Shore, Campe
non Bernard, Dodin Ouest, Entreprise Morillon Corvol 
Courbot, Sogéa et Jean Spada doive,nt , être disjointes; que 
les procès-verbaux d'al,ldition se référant, directement ou 
indirectement, au contenu des pièces irrégUlièrement saisies 
dei vent 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 pennettant d'établir la preuve de 
pratiques anticoncurrentielles, il convient de faire applica
tion des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a p~s lieu dè poursuivre la procédure. 
, , ' 

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par 
M. Barbeau, président, M. Jenny, vice-président, et 
Mme Hagelsteen, membre, ' désignée en remplacement de 
M. Cortesse, empêché. ' 

Le rapporteur général 
suppléant, 

MARIE PICARD 

l ' 

Le président, 
CHARLES BARB~U 
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ANNEXE 9 

Décision n° 94-D-02 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 janvier 1994 relative aux pratiques rele
vées dans le secteur des travaux de rMection de . 
biti~ents dans· le département de l'"érault 

NOR: EC0C9410013S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 ' tnars 1991 sous le 

numéro F 400, par laquelle le ministre d' Etat, ministre de 
l'économie, .des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe
ment d'intérêt économique Structure; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . . 

. ' Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 SUI: les 
_ groupements d'intérêt économique ; 

. Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du 18 janvier 1993 notifiant aux parties intéressées 
et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la commission pennanente, en application 
de l'article 22 de l'ordonnance susvisée; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, le groupement d'intérêt économique Struc
ture, la S.A. Sogim et la S.A.R.L. E.G.C.P. ; 

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

Gouvernement entendus, les représentants du G.I.E. Struc
ture, de la S.A.R.L. E.G.C.P. et de la S.A. Sogim ayant été 
réguli~rement convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (il) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le groupement d'intérêt économique Slmcture 

Le G.I.E. Structure a été 'constitué le 10 octobre 1985 
enve huit entreprises du secteur du bâtiment de la région de 
Montpellier: 

- la S.A.R.L. Entreprise générale de chauffage et de 
'plomberie (plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, 
climatisation), ci-après E.G.C.P. ; . , • 

- la S.A:R.L. Radiotel Languedoc (installation de raaia-
téléphone) ; . . . 

- la S.A. Hygiène sanitaire (débouch~ge et curage de 
toutes canalisations, vidange-pompage et nettoyage 
industriels, tous travaux d'assainissement, d'entretien et 
de réfection); . . 

- la S.A.R.L. Société des anciens établissements Gomez 
(serrurerie, métallerie, clôtures, grilles);. 

- la S.A.R.L. Languedoc Téléphone (téléphonie privée) ; 
- la S.A.R.L. Société d'aménagement électrique du ' 

Languedoc (électricité générale, chauffage électrique, 
équipement de commerces et de bureaux); 

- la S.A.R.L. Entreprise .de construction et de bâtiment 
(maçonnerie générale, charpentes, couvertures, terrasse
ments, rénovations), ci-après E.C,B. ; 

- la S.A.R.L. Société générale de peinture et de revête
ment (peinture et revêtements). 

Aux tennes de l'article 2 de ses statuts, le G.I.E. Structure 
avait pour objet «de fournir à sès membres les services et 
les moyens matériels destinés à faciliter et à favoriser leur 

activité respective, consistant notamment à recevoir et à 
transmettre à chaque inembre en leur nom et · pour leur 
compte des demandes d'intervention dans le domaine de 
leur activité». 

L'administrateur du groupement détenait, par ailleurs, 
499 des 500 parts sociales de la S.A.R.L. E.G.C.P. Le siège 
du G.I.E. était situé dans les locaux de la société E.G.C.P. 
et son secrétariat était assuré par la secrétaire . de cette entre-
p~~ . 

Les chiffres d'affaires du G.I.E., depuis sa création, sont 
les suivants: . 

1986: ...... , .......... :..................... 369645 F ; 
1987: ................................ : ...... , 132776 F ; 
1988: ....................................... 531098 F ; 
1989 : ............ ................ :.......... 1 122224 F ; 
1990: ..... ~ .............. .. .. .. ........ .... . 678 353 F ; 
1991 : .................... :.................. 733394 F . 

De 1985 à 1992, le groupement a connu de nombreuses 
démissions, qu'il s'agisse de sociétés ayant participé à sa 
création ou de sociétés y ayant ' ultérieurement adhéré, 
comme l'entreprise Générale méditerranéenne de rénovation 
de l'habitat, ci-après G.tot.R.H, ou l'entreprise Amal 
(maçonnerie et travaux courants de béton amié), motivées 
par l'insuffisance de son activité. 

L',assemblée générale extraordinaire du 6 aoOt 1992, réu
nissant les quatre entrepriseS encore membres du G.I.E., 
E.G.C.P., P.R.I.M.A., Menuiserie du Terrai et Mistrangello 
et fils, décidait de sa dissolution à compter du 31 aoOt 1992. 
Le chiffre d' affaires hors taxes du 1" janvier au 31 aoOt 1992 
s'élevait à 277 105 F. . 

B. - Les pratiques 

La centralisation des devis par le G.I.E. 

LorSque le G.I.E. gérait des opérations de chantier, le 
règlemént intérieur prévoyait . l'obligation pour chaque 
adhérent d'établir son devis au meilleur prix dans un délai 
de huit jours et de le remettre au G.I.E. Ce dernier présen
tait ensuite un devis global au client; les travaux ayant été 
effectués, il facturait ce\lx-ci pour son compte, puis après 
avoir encaissé les paiements correspondants, il honorait les 
factures que lui adressaient les entreprises. 

L'administration du G.I.E. a déclaré, dans un premier 
temps, que le G.I.E. présentait aux clients I~ devis de cha
cun de ses adhérents dans leur domaine d'intervention, mais 
que, par la suite, en raison des problèmes posés par cette 
méthode, notamment en cas de . réclamations, il avait été 
décidé de ne plus présénter que des devis établis au nom 
du G.I.E., comme une entreprise généfale, le client ne 
connaissant pas l'identité des, intervenants. 

La tarification des dépannages 

Les membres du G.I.~. Structure s'étaient engagés à res
pecter une tarification d'urgence pour les petites inter
ventions de dépannage, chaque entreprise facturant · son 
intervention à son nom, selon un modèle et une tarification 
commune. 

A l'origine, cette tarification imposait, outre un taux 
horaire de main-d' œuvre fixé à 120 F toutes taxes 
comprises, le respect de tarifs communs pour diverses autres 
prestations (prise en charge, enlèvement du matériel pour 
réparation et relivraison sur chantier: déplacement). 

Par la suite, seul le taux horaire de main-d'œuvre semble 
avoir fait l'objet d'une application effective et continue, son 
montant ayant été porté à 125 F au 1er janvier 1989, puis à 
130 F au 1" janvier 1991. 
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Les investigations réalisées ont démontré l'utilisation, certes . 
limitée, de ce tarif en raison de l'inadéquation entre le type de 
prestations auquel il s'appliquait et. la nature ~e l'activ,ité des 
entreprises membres du G.I.E., mats néanmoms.eff~tive par 
les entreprises E.G.C.P., G.M.R.H., Amal, Menwsene du Ter
raI et Construction électrique télécommande. 

• 
Le marché privé de travaux de r:éfection 

de la cité des Pins à Montpellier 

L'appel à ia concurrence portant sur des travaux de réfection 
et de réparation des toitures de l'ensemble des seize bâtiments 
de la copropriété de la cité des Fins à Montpellier s'est effectué 
en deux étapes. ·. . 

' . Le directeur régional de la société S.G.2.P., syndic de la 
copropriété, a déclaré qu'en février 1988 «S.G.2.P. et le 
conseil syndical ont sollicité de l'entreprise E.G.C.~. l~ visite 

. de l'ensemble des toitures de la copropoété. Un descnptif tech
nique a été établi par l'entrepreneur: quantitatif et estimatif. A 
partir de ce document.quantitatif nous ~v~)Os consulté les entre
prises E.C.B. de Satnt-Clément-la-Rivlère et G.M.R.H. de 
Montpellier. Le conseil syndical et le syndic se sont contentés 
de regarder les masses financières. Il s'agissait de documen~ 
de travail qui n'ont jamais été communiqués à l'ensemble des 
copropriétaires» . 

Il a ultérieurement précisé Que c'était un conseil syndical en 
. date du 9 février 1988, dont il a produit le compte rendu, qui lui 
avait demandé de consulter l'entreprise E.'G.C.P., intervenant 
habituel pour ce type de travaux <Jans l'ensemble immobilier, 
et qu'il avait attiré l'attention des copropriétaires sur le fait 
qu'E.C.B. et G.M.R.H. faisaient partie du même G.I.E. 
qu'E.G.C.P., déclarant notamm~nt : «c:.est ~re.t:isément ~ur 
cette raison et parce que nous savions qu 11 eXistait des tensions 
entre E.G.C.P. et E.C.B. que nous avions choisi de faire appel à 
ces 4eux entreprises. Les .trois entre~~s ont été interrogées 
téléphoniquement sur le point de savorr SI malgré leur apparte
nance au G.I.E. elles pouvaient concurrentiellement soumis
sionner. » 

Trois documents à en-tête de chacune des trois ~ntreprises 
précitées, portant c~iffrage des travaux à r~aliser, corres
pondent à cette premtère phase de la consultation. 

Ils ont tous trois été établis sur la base de quantités et de prix 
unitaires identiques mais les devis G.M.R.H. et .E.C.B. 
comportent de grossières erreurs de ~ calcul ' sur t?US les ~stes 
de telle sorte qu'E.G.C.P. apparatt comme 1 entrepnse la 
moins-disante. . '. 

Les représentants des entreprises E.C.B. et G.M .. R.H .. ont 
contesté avoir établi les devis les concernant et les vénficattons 
effectuées dans chacune de ces sociétés ont perinisde constater 
qu'ils différaient sensiblement~ dans l~ur présentation, d~s 
documents de même nature rédigés habituellement dans cha-
cune d'entre elles. . 

Dans une seconde phase, en mai 1988, ia .coprop?été ~e la 
cité des Pins a décidé de demander à un archltected établir un 
descriptif technique quantitatif des travaux et à ch~cune des 
trois entreprises déjà consult~ d'en effectuer le chiffrage. Il 
n' entrait pas dans la mission de l'architecte ~e procéder à .u!! 
appel d'offres. Les consultations d~ entr~pn~s ont été ~Ih
gentées par le syndic. Le march~ adjugé, 1 archl~ecte ~ pns !a 
direction des travaux avec pour mterlocuteur umque 1 associé 
principal d'E.G.C.P., dont il' ignorait qu'il était administrateur 
du G.I.E. Structure. 

En réalité, ce descriptif a, été utilisé pour la ~onfection de 
trois nouveaux devis établis au nQm des entrepnses E.G.C.P., 
G.M.R.H. et Amal, cette dernière société, également membre 
du G.I.E. Structure, venant se substituer à E.C.B., démission-
naire du G.I.E. le 18 avril 1988. ' 

Les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette substitu
tion ont fait l'objet d'explications contradictoires de la part ~u 
syndic. Après avoir déclaré aux enquêteurs, dans un premter 
temps, qu'avaient été consultées les entreprises E.G.C.P., 
G.M.R.H. et Amal, il a· soutenu devant le rapporteur que les 
assemblées de copropriété ne s'étaient pas pro-

noncées sur le devis Amal mais sur ~es offres d'E.G.C.P., 
E.C.B. et G.M.R.H. établies à partir du descriptif technique 
quantitatif de l'architecte. Cette .dernière assertion est démen
tie, d'une part, par les déclarations de deux membrc:s du conseil 
syndical, qui font état des devis des entrepnses Amal, . 
G.M.R.H. et E.G.C.P., d'autre part et surtout, par l'absence de 
tout devis émanant d'E.C.B. sur la base du r:apport de 
l'architecte. . 

Comme dans la première phase de consultation, E.G.C.P., 
dont l'offre s'élève à 367963,37 F, apparaît comme l'entre
prise la moins-disante. 

L'offre de G.M ;R.H ;, établie pour un montant de· 
402087,04 F, est supérieure de 12 p. 100 à celle ~'E.G.C.~. 
Elle comporte plusieurs anomalies : un poste « réfection du fat
tage dans sa totalité » pour un bâtiment est chiffré au centime 
près pour un montant identique à celui qui figure dans le 
devis E.G.C.P. alors que, ultérieurement, les mêmes travaux 
ont éte présentés par .le G.I.E. à un prix supérieur;. un poste 
« réfection complète des souches de fumée » est chiffré pour 
un montant qui a été dactylographié sur un chiffre encore 
lisible qui correspond à l'offre d'E.G.C.P. 

Le responsable de' l'entreprise G.M.R.H., qui a cessé sori 
activité en mars 1990, a déclaré ne pas pouvoir se prononcer 
sur ce document et le responsable commercial qui en est le 
signataire n'a pas pu être entendu. . 

L'offre de l'entreprise Amal s'élève à 388 130,56 F et ,est 
supérieure de 8 p. 100 à celle d'KC.B. . 

Le responsable de cette entreprise a déclaré : «En ce qui 
concerne la cité des Pins, le document a été signé par l'entre

, prise Amal en tant que marché global tous corps d'état. .1 
, devait à mon sens comporter la signature de toutes les entre

prises intervenantes. Le document n~a pas été .chiffré. par 
l'entreprise, comme le montre un exemple de deViS éta~h par 
notre conducteur de travaux. En réalité, la part qUI nous 
concerne est chiffrée dans un document qui.est en notre posses
sion. Ce 'descriptif basé sur les prix ·unitaires que nous avions 
annoncés au G.I.E. Structure par téléphone a été rempli par 
le G.I.E.» . ' 

. L'entreprise ne disposait d' aucun exemplaire de ce devis et 
l'écriture du conducteur de travaux qui réalise habituellement 
ce type d'éfudes est différente de celle qui y figure. Par contre, 
le .dossier resté en sa possession contenait un exemplaire du 
descriptif de l' architecte, chiffré partiellement pour certaines 
prestations, pour un montant total de 105884,15 F. 

Après que le 30 juin 1988 les assemblées de copropriété ont 
désigné E.Q.C.P. comme adjudicataire d~ travau~.le ~~hé 
a été signé le 7 septembre 1988 par le syndiC avec 1 admtmstra
teur du G.I.E. Structure, pour un montant de 367963,37 F, 
identique au montant de l'off~ d'E.G.C.P., sur l~ bas~ d'un 
devis du G.I.E. Structure, copie confonne de celUi de 1 entre
prise E.G.C.P. ' 

Les travaux ont été facturés par le G.I.E. Structure au syndic 
S.G.2.P. sur le fondement de ce devis. L'entreprise Amal en a 
réalisé une partie pour un montant de 105 884,15 F qui lui ont 
été réglés par le G.I.E. Structure, alors que la valeur de ces tra-

. vaux représente d~s le devis G.I.E. Structure une somme de 
212697,23 F, soit une différence de 106 813,08 F. 

Interrogé sur la destination de cette somme, l'administrateur 
du G.I.E. Structure déclarait qu'elle avait été encaissée par 
le G,J.E. Cependant, l'étude du dèvis E.G.C.P. fait appara!tre 
que cette ~ntreprise aurait dO percevoir 153 304,62 F au titre 
des travaux effectués alors qu'il ressort des documents 
comptables qu'elle a reçu du G.I.E. 206729,90 ,F, soit un sup
plément de 53 424,38 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la centralisation des devis par le G.I.E. " 

Considérant que la centralisation des , devis a permis au 
G.I.E. Structure de postuler en vue de la réalisation d'opéra~ 
tions de chantier complexes impliquant la participat' on de 
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plusieurs de ses adhÇrents et qu'elle leur facilitait ' lasoumis
sion à des marchés pour lesquels les maîtres d'ouvrage dési
raient disposer d'une estimation globale tous corps d'état; 

Considérant que cette modalité d'organisation, · adoptée ' en 
vue de satisfaire à l'objectif poursuivi par un G.I.E. qui 

. regrou~ des entreprises du. secteur du bâtiment exerçant leur 
activité dans des domaines différents ou complémentaires, 
n'.est pas constitutive, en elle-même, d'une pratique atlti
concurrentielle relevant des dispositions de l'article 7 de l'or-
donnance du 1" décembre 1986. . 

Sur la tarification commune des dépannages: 

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que les 
entreprises membres du G.I.E. pouvaient faire des offres 
concurrentes de celles du G.I.E. ; que rien n'indique que de 
telles offres concurrentes du G.I.E. Structure et de certains de 
ses membres ne pouvaient concerner des travaux d'urgence; 
que, dans ces conditions, la tarification commune imposée par 
le G.I.E. Structure à ses membres pouvait avoir pour effet de 
limiter la concurrence entre le G.I.E. Structure et chacun de ses 
membres; que le G.I.E. Structure ne peut utilement faife valoir 
que cette pratique n'a eu qu'un effet limité, dès lors qu'elle 
avait un effet potentiellement anticoncurrentiel ; que, contrai
rement à ce que soutient le G.I.E. Structure, cette tarification 
commune, qui n'est pas rendue indispensable par la législation 
sur l'affichage des tarifs des entreprises de dép'annage, celle-ci 
s'appliqu.ant à chaque entreprise indépendamment, ne peut être 
justifiée par Je souci de garantir à la clientèle une facturation 
sans surprise, le même résultat pouvant être atteint. avec une 
tarification propre à chaque entreprise selon les types de pres-
tations; . 

Considérant que le G.I.E. Structure a ainsi contrevenu aux 
dispositions de l' II11icle 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 
sans pouvoir bénéficier des dispositions de son article 10 ; 

Sur les faits révélés par /' examen du marché privl de 
travaux de réfection de la cité des Pins à Mont
pellier: 

Considérant que l'analyse des circonstances du déroulement 
de l'appel à la concurrence relatif aux travaux de réfection de la 
cité des Pins permet de mettre en évidence l'existence d'un 
simulacre de mise en concurrence, dont l'entreprise E.G.C.P., 
par l'intermédiaire du G.I.E. Structure, a été le bénéficiaire et 
ce avec le concours de la société S.G.2.P., devenue S.A. 
Sogim, syndic de la copropriété ; 

Considérant en effet que si les pièces saisies au cours de 
l'enquête au sujet de l'appel d'offres lancé par la société 
S.G.2.P., devenue S.A. Sogim, sont de nature à faire croire que 
les entreprises E.G.C.P., G.M.R.H. et E.C.B. dans un premier 
temps, E.G.C.P., G.M.R.H. et Amal dans un second temps, se 
sont trouvées en concurrence sur ce marché, l'analyse des 
documents saisis révèle de nombreuses et grossières anoma
lies, surcharge dactylographique de certains chiffres, erreurs 
grossières de calcul, présentation inhabituelle des devis, qui 
démontrent que les 'documents censés émaner des entreprises 
E.C.B., G.M.R.H. ét Amal ont été établis en réalité par le 
G.I.E, Structure sur la base des chiffres initialement indiqués 
par ces entreprises et transformés par lui en vue de faire appa- ' 

.raître l'entreprise E.G.C.P. comme la moins-disante'; 
Considérant qu'il ressort des déclarations des responsables 

des entreprises E.C.B., G.M.R.H. et Amal que ces entreprises 
n'ont jamais été en contact direct avec laS.G.2.P. au sujet de ce 
chantier, que les entreprises E.C.B. et G.M.R.H. n'ont jamais 
établi de devis pour ce chantier et, enfin, qu'Amal a effective
ment transmis au G.I.E. à sa demande, dans le cadre de ce que 
le président du G.I.E. lui Il présenté comme la participation à 
une «offre groupée» du G.I.E., un devis sur leJondement du 
descriptif de travaux établi par l'architecte; 

Considérant par ailleurs que ces pratiques ont été mises en 
œuvre avec le roncours actif de la société S.G.2.P., devenue 
S.A. Sogim, syndic de la copropriété ; qu'en effet le syndic, qui 

",n'ignorait pas l'appartenance des entreprises E.G.C.P., 
G.M.R.H. et E.C.B. au G.I.E. Structure; expliquait leur mise en 
concurrence «en raison des tensions entre elles dont il avait 
connaissance» ; que, si telle avait été . la réalité, l'entreprise 
Amal, nouveau membre du G.I.E., n'aurait pas été substituée à 
l'entreprise E.C.B. lors du départ de celle-ci du G.I.E. pour 
désaccord sur la gestion de celui-ci; que cette substitution 
démontre au contraire que le but poursuivi par le syndic 
comme par E.G.C.P. au travers du G.I.E. était de circonscrire la 
mise en 'concurren~e apparente aux seules entreprises membres 
du G.I.E, afin que ce dernier puisse établir des offres qui 
fassent apparaître E.G.C.P. comme l'entreprise la moins-
dis ante ; . 

Considérant que les explications fournies à cet égard par le 
syndic sur le fait que le devis Amal n' ,avait pas été présenté à

J 
l'assemblée générale de la copropriété, mais que celle-ci s'était 
prononcée sur les offres E.G.C.P., G.M.R.H. et E.C.B. établies . 
à partir du descriptif de l'architecte, sont contredites par le fait 
qu'il n'existe aucun devis E. C.B. établi sur cette base et par les 
déclarations de deux membres du conseil syndical précisant . 
que l'assemblée s'était prononcée sur les devis des entreprises 
Amal, G.M.R.H. et E.G.C.P.; . 

Considérant, en outre, que le syndic a signé le marché avec 
le G.I.E. Structure, qui a facturé les travaux, exécutés par les 
sociétés E.G.C.P. et Amal, alors qu'E.G.C.P. avait été déclaré 
adjudicataire par décision de l'assemblée générale des copro
priétaires ; que le paiement effectué par le syndic au profit du 
G.I.E. Structure, personne juridique tierce à la mise en concur
rence, est, en l'absence de contrat de sous-traitance, sans cause 
juridique et ne peut être expliqué que par la connais~ance que 
le syndic avait de la confusion-des intérêts entre E.G.C.P. et le 
G.I.E. Structure et du caractère factice de la mise en concur
rence ainsi que par sa conviction qu'en payant les travaux au 
G.I.E. Structure, il payait E.G.C.P. ; qu'un tel paiement au 
G.I.E. permettait à la fois de faire croire au dirigeant d'Amal 
qu'il avait participé à une offre groupée et à E.G.C.P. d'encais
ser au préjudice de la copropriété au moins une partie de la 
plus-value réalisée sur le coOt réel des travaux effectués par 
Amal; . 

.Considérant que ce comportement du syndic démontre suffi
,samment qu'il ne pouvait ignorer l'utilisation du . G.I.E. Struc-
1 ture à des fins anticoncurrentielles par E.G.C.P. et qu'il a parti-
cipé sciemment au simulàcre de concurrence; . 

Considérant que l'approbation par l'assemblée générale 
ordinaire de copropriété du 21 mars 1992 de la consultation des 
entreprises appartenant au G.I.E. Structure ne saurait avoir 
d'incidence ou conduire à une quelconque exonération de res-
ponsabilité du syndic ; . 

Gonsidérant que ces pratiques sont constitutives d'une 
action concertée ayant e,u pour objet ou pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence et sont prohibée6 par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du let décembre 1986. 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'il y a lieu de faire application' des disposi
tions de l'article 13 de l'ordonnance du let décembre 1986 et 
d'infliger aux entreprises en cause des sanctions pécuniaires 
dans les conditions et limites fixées par ledit article; 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
du l or décembre 1986 : «Le Conseil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable 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 et de façon moti
vée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction 
est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos. » ; . 
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Considérant que les pratiques mises en œuvre par le G.I.E. 
Structure à l'occasIon du marché privé de travaux de réfection 
de la cité des Pins ont gravement trompé les copropriétaires 
ainsi que les autres entreprises membres du G.I.E. sur l'étendue 
exacte de la mise en concurrence; que celles-ci se sont exer
cées tant au détriment des entreprises membres du G.I.E., uti
lisé à des fins contraires à ses objectifs initiaux au bénéfice 
d'un de ses membres, qu'à celui de la copropriété de la cité des 
Pins qui a subi la surfacturation des travaux; 

Considérant en effet que le marché a été signé pour un mon
tant total de 367 963,37 F hors taxes, que l'entreprise Amal a 
réalisé les travaux pour un montant de 105884,15 F qui lui a 
été réglé par le G.I.E. Structure, alors qu'ils figurent au devis 
Structure pour un montant de 212 697,23 F, soit une différence 
de 106 813,08 F représentant une surfacturation de 100 p. 100, 
perçue par le G.I.E. Structure au détriment de la copropriété de 
la cité ,des Pins; que, par ailleurs, le total des sommes dues au 
.G.I.E.S.tructure pour les travaux effeCtués par E.G.C.P. s'élève 
à 153 304,62 F alors qu'il ressort des documents comptables 
internes au G.I.E. qu'E.G.C.P. a reçu un règlement d'au moins 
206 729,90 F, soit un supplément de 53425,28 F représentant 
une surfactumtion de 35 p. 100, nécessairement prélevé sur le 
produit de la surfactumtion des travaux réalisés par l'entreprise 
Amal; . , . ' ' 

Considérant que ces pmtiques n'aumient pu avoir lieu sans 
le concoùrs actif de la S.G.2.P. devenue S.A. Sogim, syndic, 
alors que celui-ci avait statutairement pour mandat de défendre 
les intérêts de la copropriété; 

Considérant enfin , que ces pratiques ' ont été diligentées ,au 
bénéfice de l'entreprise E.G.C.P. et àJ'instigation de son asso
cié majoritaire, par ailleurs président du G.I.E. Structure; 

Considérant néanmoins que le G.I.E. Structure a été dissous 
par décision d'assemblée extraordinaire du 6 aoOt 1992; que 
cette dissolution, conformément aux articles 15 et 16 de l'or
donnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 surJes groupements 
d'intérêt économique, entraîne sa liquidation; que 

la personnalité juridique d'un G.I.E. ne subsiste que pour les 
besoins de cette Iiqùidation ; qu'en l'espèce, la clôture de la 
liquidation est intervenue le 31 aoOt 1992 et qu'en cons6-
quence, les griefs retenus à l'en~ntre du G.I.E. Structure ne 
peuvent plus donner lieu au prononcé de sanctions; 

G:onsidérant que le chiffre d'affaires hors taxes ~sé en 
France par la S.A.R.L. E.G.C.P. au cours de l'année 1992, der
nier exercice clos dIsponible, est de 2 944 240 F ; . 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé .en ' 
Fmnce par la S.A. So~im, anciennement S.G.2.P., au courS de 
l'année 1992, dernIer exercice clos disponible, est de 
4759000 F; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il Y a lieu 
d'infliger à la S.A.R.L. E.G.C.P. une sanction pécuniaire de 
90 000 F et à la S.A. Sogim une sanction pécuniaire de 
140oooF, . 

Décide: 

Article 1er 

Il est infligé une sanction pécuniaire , de 90 000 F à ·Ia 
S.A.R.L. E.G.C.P. 

Article 2 

Il est infligé une sanction P,écuniaire de 140 000 F à la 
S.A. Sogim. , 

Délibéré sur le mpport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par 
M. Barbeau, président, M. Jenny, vice-président et 
Mme Hagelsteen, membre, en remplacement de M. Cortesse, 
vice-président, empêché. ' 

Le rapporteur général 
suppléant, 

MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLEs BARBEAU 
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ANNEXE 10 -

Décision n° 94-D-03 du Conseil de la concurrence en 
date ,du 11 janvier 1994 relative. des pratiques 
relev'es dans le secteur- de la distribution de 
sièges de salon 

NOR: EC0C9410016S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
, Vu la lettre enregistrée le 22 mai 1992 sous le 

numéro F 508 par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de la situation 
de la concurrence dans le secteur de la distribution de sièges 
de salon (réseau Home Salons) ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 'décembre 1986 modi
fié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus; 

Considérant qu'il y a lieu, en l'esPèce, de surseoir à sta
tuer en vue de procéder à un complément d'instruction, 

Décide: 

Article unique 

Il est sursis à statuer sur la saisine n° F 508. 

Adopté, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, MM. Bon 
et Callu, Mme Hagelsteen et MM. Rocca, Siom et Thiolon, 
membres. ' 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le vice-président, présidant la séance, 
PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 11 

Décision n° 94-D-04 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 mars 1994 relative Il une saisine de la 
caisse de secours mutuels des travailleurs Ind .. 
pendants - Mutuelle Action 

NOR: EC0C9410059S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1992 sous le numéro 

F 474 par laquelle la caisse de secours mutuels des travail
leurs indépendants - Mutuelle Action, représentée par son 
président, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
des caisses primaires d'assurance maladie d'Arras, de Bou
logne, de Calais et de Lens relatives à la procédure de délé
gation de paiement régie par l'article L. 322-1 du code de la 
sécurité sociale; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la Iibertê des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles 
L. 151-1 et L. 322-1; , 

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

Gouvernement entendus, la C.S.M.T.I.-Mutuelle Action 
. ayant été régulièrement convoquée ; 

Considérant que la C.S.M.T.I.-Mutuelle Action a saisi le 
Conseil de la concurrence de certaines pratiques des caisses 
primaires d'assurance maladie du départem~nt du Pas-de
Calais, qu'elle estime anticoncurrentielles. ' en faisant valoir 
que celles-ci auraient agréé sans limitations plusieurs autres 
mutuelles pour pratiquer la délégation de paiement, alor~ 
qu'elle-même n'aurait bénéficié que d'agréments partiels, 
limités au remboursement des prestations dispensées par cer
taines professions médicales; qu'une telle attitude, alors 
même que la mutuelle requérante estime satisfaire aux pres~ 
criptions de "l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale 
et des textes pris pour son application, constituerait une vio
lation du . principe d'égalité et créerait une situation de 
concurrence déloyale; _ 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance 
du l or 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» ; qu'aux termes de l'article 53 de la même 
ordonnance, les règles qu'elle définit « s'appliquent à toutes 
les activités de production, de distribution ou de services, y 
compris celles qui sont le fait de personnes publiques»; 

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 
L. 322-1 du code de la sécurité sociale la part garantie par 
la caisse primaire d'assurance maladie « est remboursée, soit 
directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu déléga
tion de l' assu~ dès lors que les soins ont été dispen$és par 
un établissement ou un praticien ayant passé convention 
avec cet organisme et dans la mesure où cette convention 
respecte la réglementation conventionnelle ~e l'assurance 
maladie» ; 

Considérant que la procédure du tiers délégué. constitue 
une forme particulière de gestion de la dispense d'avance 
des frais dont le remboursement est garanti par les caisses 
primaires d'assurance maladie; qu'il incombe à celles-ci, 
sous le contrôle des autorités de tutelle exercé dans les 
conditions fixées par l'article L . . 151-1 du cOde de la 
sécurité sociale, d'autoriser la mise en œuvre, par un orga
nisme de prévoyance ti~rs, de la procédure de délégation de 
paiement, dès lors que les conditions légales en sont rem
plies; qu'à ce titre, les caisses primaires d'assurance mala
die exercent une mission de service public exclusive de 
toute activité commerciale, économique ou spéculative; que, 
dès lors, les pratiques alléguées n'entrent 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 primaires d'assurance mal~die respectent, dans la 
délivrance des autorisations, la réglementation qui leur est 
applicable; 

Considérant qu'il résulte de ce qui . précède que la saisine 
présentée par la C.S.M.T.I.-Mutuelle Action n'est pas rece
vable, 

Décide :. 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 474 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme ~arie Picard par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Bon, Blaise,. Gicquel, Mme Hagelsteen, 
MM. Marleix, Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sioan et 

. Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 12 

Décision n° 94-0-05 du Conseil de la concurrence 
du 18 janvier 1994 relative à des pratiques 
constatées sur le marché de l'automobile ' 

NOR: EC0C94100235 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 30 novembre 1988 sous le 

numéro F 206 par .aquelle les sociétés Asia Motor France, 
Europe Auto Service, J.M.C. Automobiles et Monin Auto
mobiles ont saisi le Conseil de la concurrence 'de pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile; 

Vu la lettre enregistrée le 28 mai 1990 sous le numéro 
F 319 par laquelle la société Somaco a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de 
l'automobile en Martinique; 

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la 
Communauté européenne, et notamment son article 85, et le 
règlement du Conseil de la Communauté européenne ' 
DO 17-62 du 6 février 1962 modifié, pris pour son applica· 
tion; , ' 

Vu les, ordonnances n°C 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 
modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constata
tion, la poursuite et la répression des infractions à la législa-
tion économique; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
,décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . / 

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106; 
Vu l'arrêt du 16 janvier 1992 de la Cour de justice des 

_, Communautés européennes; , 
Vu l' arrêt du 17 juin 1992 de la cour d'appelâe Paris sur 

recours contre la décision n° 91-0-52 du 20 novembre 1991 
du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises 
en œuvre sur le marché qe l'automobile en Guadeloupe; 

Vu les observations du ministre de l'industrie, des postes 
et télécommunications et du commerce extérieur; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement i 

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

Gouvernement et les parties entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (m ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Les pratiques qui ont été examinées concernent le marché 
de l'automobile de 'la France métropolitaine et celui de la 
Martinique et portent, en premier. lieu, sur les conditions 
d'importation des véhicules japonais en France métropoli
taine el à la Martinique et, en second lieu, sur les participa
tions à des foires ou salons. 

.. A. - Les quotas d'importation 

Selon les dispositions de l'article R. 106· du code de la 
route, tout véh1cule dont l'immatriculation est obligatoire 
doit, pour pouvoir circuler sur la voie publique, faire l'objet 
d'une réception par le service des mines. Cette réception 
peut être effectuée par type sur la demande du constructeur : 
dans ce cas, le constructeur fait homologuer par l'adminis
tration un type de véhicule et des vérifications ultérieures 
sont faites pour contrôler la conformité des véhicules 
construits aux notices descriptives des prototypes réception
nés. Elle peut également être effectuée à titre isolé sur la 
demande 'du propriétaire ou de son représentant: dans ce 
cas, cha'1.ue véhicule doit être présenté au service des mines, 
l'instruction des dossiers étant exclusivement faite par la 
direction régionale de l'industrie d'I1e-de-France. , 

En ce qui concerne les véhicules qui ,ne sont pas fabri
qués ou montés sur le ,territoire d'un Etat membre de la 
Communauté européenne, la réception par type n'est admise 
que si le constructeur possède en I:rance un représentant 
spécialemen! accrédité auprès du ministre des transports. 
Lorsque les saisiries ont été présentées, les seuls construc
teurs japonais se trouvant dans ce cas étaient Toyota, Nis
san, Mazda, Honda et Mitsubishi, aucune suite n' ayant été 
donnée aux demandes d'accréditation présentées par les 
auteurs de ces saisines en tant que représentants des 
constructeurs Subaru, Oaihatsu, Suzuki et lsuzu: ces der
niers ne pouvaient ainsi bénéficier de l'agrément par tYpe. 
Ils n'ont donc pu qu'importer en France des véhicules ayant 
transité par d'autres <pays de la Communauté, notamment la 
Belgique, et leur activité a également été contrariée par les 
dispositions de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 rela
tif à l'immatriculation des véhicules qui limitent à deux 
mois fa période de validité du certificat dit 846 A délivré 
par le service des douanes, les autorités de police et de gen-

, darmerie verbalisant en effet les propriétaires de véhicules 
circulant en France sous immatriculation étrangère au-delà 
d'un délai de deux mois. 

1. En métropole. 

De 198Q à 1989, la répartition deS ventes entre les cinq
importateurs accréditéS a toujours été à peu près la sui
vante: 
, Toyota: 29 p. 100; 

Nissan : 28 p. 100; 
Mazda: 24 p. 100; 
Honda: 14 p. 100; 
Mitsubishi: 5 p. 100. 

Selon les déclarations concordantes des cinq importateurs 
accrédités et de leur représentant syndical, en 1976, le Gou
vernement, constatant un déséquilibre des ééhanges d'auto
mobiles avec le Japon, a établi un quota d'importation de 
véhicules japonais égal à 3 p. 100 du total des immatricula
tions annuelles et, depuis lors, cette mesure a été renouvelée 
chaque année, l'administration répartissant par ailleurs ce 
quota global de 3 p. 100 entre les cinq importateurs accrédi
tés en fixant à chacun sa part respective selon une propor
tion qui a aussi été reconduite chaque année : après une éva
luation du nombre des immatriculations de l'année suivante 
faite au mois de décembre avec la Chambre syndicale des 
importateurs d'automobiles e' de motocycles (C.S.I.A.M.), 
le minjstère de l'industrie a convoqué au début de chaque 
anriée les cinq importateurs accrédités pour leur communi
quer la part qui leur revenait sur le contingent global de 
3 p. 100 du nombre d'immatriculations attendu; ensuite, en 
fonction de l'évolution des ventes réelles, ces chiffres ont 
été ajustés et le contingent définitif autorisé à chaque impor-
tateur lui a été' indiqué. . 

2. En Martinique 

Si, pour des raisons particulières, les données recueillies 
ne font pas en réalité apparaître en Martinique une stabilité 

, comparable à celle de la métropole, les parts des importa
teurs_ ont néanmoins été réparties au début de chaque année 
sur la base suivante: 

Toyota: 46,93 p. 100; 
Nissan: 26,01 p. 100; 
Mazda: 15,00 p. 100; 
Honda : 7,99 p. 100; 
Mitsubishi :, 4,07 p. 100. 
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Des difficultés étant .survenues dans le fonctionnement 
d'un régime administré limitant depuis 1982 l'importation 
des véhicules japonais en Martinique à 15 p. 100 des imma
triculations totales et fixant de façon constante la répartition 
de ce, contingent entre les représentants des cinq importa- ' 
teurs accrédités au niveau national, un nouve,au système a 
été mis en place au cours de plusieurs réunions. 

La première réunion s'est tenue le 1er octobre 1987 à la 
préfecture de la Martinique, où un bilan des immatricula
tions des neuf premiers mois de 1987 a été fait et des pro~ 
positioQs pour l'établissement des quotas de 1988 envisa
gées. Puis, les concessionnaires de véhicules japonais ayant 
insisté pour qu'une réunion' se tienne très rapidement à Paris 
avec l'ensemble des administrations concernées pour arrêter 
définitivement les règles précises applicables, une deuxième 
réunion a été organisée le 19 octobre 1987, au ministère des 
départements et territoires d'outre-mer, à laquelle partici
paient trois représentants de ce ministère, deux représentants 
du . ministère de l'industrie et les cinq concessionnaires mar-
tiniquais d'automobiles japonaises. . 

Le compte rendu de cette dernière) réunion, établi sur 
papier à en-tête du ministère des départements et territoires 
d'outre-mer et dont copie a été transmise aux concession
naires le 29 octobre 1987 par la préfectpre de la Martinique, 
fait apparaitre qu~il y a été décidé: 

« - de fixer à 537 véhicules le chiffre des dépassements 
de Toyota devant être répartis entre . .les quatre autres 
marques japonaises, dont 50 d'ores et déjà récupérés; 

« - de fixer comme ba~e de calcul avant "récupération" la 
quote-part de Toyota à 46,93 p. 100 (clé de répartition 
de 1982) à compter de I:année 1988. Cette quote-part est 
applicable à l'occasion de la détermination du quota de 
ladite année; . 

«- d'accepter une autolimitation, toutes marques confon
dues, à 15 p. 100 du marché global, et de respecter impéra
tivement cette autolimitation, au besoin en s'autocontrôlant ; 
. «- de se référer pour le calcul de ce pourcentage au 
volume global des ' immatriculations réaljsées à l'expiration 
de l'année civile précédente; . , . 

«- de réévaluer te marché global de l'année 1987 sur la 
base des immatriculations effectives et de corriger l'évalua
tion provisqire fixée à 8 000 véhicules, la marque Toyota 
étant exclue du' bénéfice de éette actualisation; 

«- d'apurer progressivement l'excédent Toyota défini ci~ 
dessus (537 - 50 = 487), étant par ailleurs entendu que le 
contingent de la marque, dans la mesure où l'application de 
la quote-part à 15 p. 100 du marché le permet, ne descendra 
pas au-dessous de 520' véhicules/an. » 

Il ressort plU' ailleurs du même compte rendu « qu'un' pro
tocole d'accord entre les concessionnaires d'automobiles 
japonaises en Martinique sera établi en conséquence». Le 8 
novembre 1987, ce protocole d'accord a été signé entre les 
cinq concessionnaires en question, en présence du représen
tant du préfet de la Martinique, pour convenir de respecter 
la quote-part de 15 p. 100 fixée par l'admi~istration et de la 
répartir entre eux selon la clé de répartition de 1982. 

Par la suite, la préfecture de la Martinique a convoqué 
chaque année, au mois de janvier, les cinq importateurs 
locaux à des réunions au cours desquelles leur ont été indi
qués le nombre total de véhic.ules japonais dont l'importa
tion était autorisée sur la base de 15 p. 100 du total des 
immatriculations réelles de l'année précédente, le quota ini
tial qui en résultait selon la clé de répartition définie en 1982 
et le nombre définitif autorisé pour chaque marque en pre- . 
nant en compte les stocks existant à la fin de l'année pré
cédente ainsi que les ,restitutions dues par l'importateur de 
Toyota (soldées à.la fin de l'année 1989) ou, éventuelle
ment, des compléments exceptionnels. 

Interrogé sur les modalités de gestion par l'administration 
des importations de voitures japonaises, le directeur des 
industries de base et des biens d'équipement du ministère de 
l'industrie' et du commerce extérieur a répondu au président 
du Conseil de la concurrence qu'il était clair en tout état de 
cause que le comportement des ,entreprises importatrices 

devait «tenir compte du fait que les modalités de gestion 
susvisées n'étaient pas du ressort de ces entreprises» (lettre 
en date du 12 janvier 1993, pièce n° N6). 

B. - Les exclusions des foires et salons 

Au cours de l'enquête, il a été constaté que des difficultés 
ont été réncontrées par des entreprises distribuant des véhi
cules' de marques japonaises ou coréenn~s qui ne disposent 
pas d'un importateur accrédité. 

1. Le salon de l'automobile d'Orléans de 1986 

A l'occasion du treizième salon qui s'est tenu du 23 au 
27 octobre 1986, l'association-Foires et Salons d'Orléans a 
répondu à une demande ' de participation de M. Castro, ' 
gérant du garage de Beaugie à Bucy-Saint-Liphard, membre 
du réseau Asia Motor France, qui avait l'intention d'exposer 
des véhicules des marques Daïhatsu et Suzuki, par une lettre 
en date du 20 octobre 1986 ainsi rédigée: «M. Dupont, 
président du salon, vous a fait remarquer par une lettre en 
date du 15 octobre que, pour pouvoir exwser ceS véhicules, 
vous deviez produire un accréditif d'un importateur officiel 
en France. N'étant pas en poss~sion de ce document, nous 
considérons que vous n'êtes pas en règle avec la législation 
du .salon de l'automobile qui accepte uniquement des voi
tures neuves. De ce fait, nous sommes au regret de vouS" 
infonher que vous ne pourrez présenter les marques Daï
hatsu et Suzuki sous peine d'exclusion de votre établisse- ' 
ment .au salon» . . 

La directrice générale adjointe de l'association Foires et 
Salons d'Orléans a confirmé ces faits en précisant que c'est 
la Chambre syndicale .du c.ommerce et de la réparation auto
mobile (C.S.N.C.RA.), représentée , par M. Dupont, qui a 
opposé un refus d'exposer à M. Castro, et elle a remis aux 
_enquêteurs copie d'un télex reçu par M. Dupont et émanant 
de la C.S.N.C.RA. régionale dont le président est M. Colin. 

Le texte du télex en question, adressé à M. Dupont, pré
sident du salon et par ailleurs président départemental des 
concessionnaires de la C.S.N.C.R.A., est le suivant: 

«Important et urgent, 
«Monsieur le président, suite aux problèmes qui m'ont 

été exposés concernant marques Suzuki et Daibatsu, nous 
vous confirmons que ces marques ressortent de l'importation 
pirate et qu'elles n'ont absolument pas le droit d'être pré
sentes dans les salons 'officiels régionaux. 

«Prière de faire respecter rigoureusement Cette règle 
impérative. 

«Le président régional, 1. Colin.» 

2. La foire de printemps de Str(lSbourg de 1988 

Dans le cadre de la foire-exposition de printemps organi
sée du. samedi 23 avril au dimanche 1 et mai 1988 au palais 
des Expositions de Strasbourg par la Société des foires et 
expositions de Strasbourg (SO.F.E.x.), plusieurs sàlons se 
sont tenus dont le salon régional de l'auto. M. Froeliger, 
négociant automobile à Sélestat, après s'être adressé à la 
SO.F.E.X., qui lui a précisé que l'exposition de véhicules 
était gérée par la C.S.N.C.RA. locale, a transmis à cette 
dernière une demande d'exposition de quatre véhicules tout 
terrain en spéc~fiant qu'il s'agissait des modèles suivants; 

1 Jeep A.M.C. _Wrangler; 
1 Jeep A.M.C. Cherokee; 
1 Daibatsu ROCky ; 
1 Suzuki Samuraï. 
Par lettre du 12 avril 1988, le responsable départemental 

de la C.S.N.C.RA. lui a répondu qu'il était «au regret de 
ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande, tous 
les emplacements du salon de l'automobile étant réservés 
depuis bien longtemps». , 

M. Froeliger' a déclaré que, le secrétaire général départe
mental de la C.S.N.C.R.A. lui ayant précisé par ailleurs 
qu'un arrangement' 'était possible s'il n'exposait que des 
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Jeep, il avait alors effectivement obtenu un emplacement 
après avoir adressé à la SO.F.E.x. une demande de partici
pation portant sur deux véhicules Jeep. Il a ajouté qu'à côté 
de deux véhicules qu'il avait exposés il avait présenté un . 

. panneau mt;ntionnant les véhicules d'occasion qu'il avait en . 
stock à Sélestat, parmi lesquels des Suzuki et Daihatsu, et 
qu'en raison de la présence de ce panneau, le secrétaire 
général départemental de la C.S.N.C.R.A. lui avait demandé 
le vendredi 29 avril au soir de quitter le salon en le mena
çant «d'aller chercher la police». Il a précisé qu' il a alors 
quitté le salon le samedi 30 avril au matin. . 

3. Le salon international du 4 x 4 
et du 'tout-terrain de Val-d'Isère de 1986 

Depuis 1984, la S.A.R.L. Groupe Audhoui Promotion 
organise chaque année le . salon international du 4 x 4 et du 
tout terrain à Val-d'Isère. En 1986, le troisième salon s'est 
tenu du ·16 au 24 aoOt. L'un des ' auteurs des saisines, la 
société Asia Motor France, qui, selon son gérant, avait été 

, contactée au mois de février 1986 par la société Groupe 
Audhoui Promotion pour particjper à ce salon et qui a 
confirmé sa demande . d'inscription par télex en date du 
30 juin 1986, a reçu en réponse un premier télex en date du 
7 juillet 1986 ainsi rédigé : 

«Suite votre demande confirmons règlement approuvé 
ministère du commerce et chambre syndicale des importa
teurs d'automobiles: tous les véhicules présentés devront ' 
être conformes à la réglementation applicable en matière 
d'homologation, l'exemplaire du P.-V. des mines barré 
rouge est demandé. 

«Il ne sera satisfait aux demandès d'admission émanant 
d'importateurs que si ces derniers peuvent justifier de ce 
qu'ils sont accrédités auprès du ministère des transports 
comme importllteurs officiels seuls habilités à réceptionner 
par type les véhicules de la marque qu'ils représentent: 

«Prière vous déterminer par rapport à ce texte en vue 
participation salon. 

«Salutations. Audhoui; » 
Aucune mention relative à l'accréditation officielle ne 

figurant dans les dispositions du règlement intérieur du troi
sième salon international du 4 x 4 et du tout terrain de Val
d'Isère, cette société exprima sa surprise en réponse et pré-

,cisa que Daihatsu et Suzuki étaient deux marques accrédi
tées dans les pays voisins et que ses véhicules possédaient 
des P.-V. des mines barrés de rouge; elle contesta l'exis
tence de telles prescriptions dans le règlement du salon et 
menaça l'orgarusateur de le poursuivre en justice. Elle reçut 
alors un nouveau télex en date du 25 juillet 1986 ainsi 
rédigé : . 

«Malgré menaces formulées dans vos télex, serions très 
heureux vous compter parmi rios exposants comme a été 
précisé à votre avocat Maitre Brunot. Malheureusement, 
sommes complets à ce jour et dans l'impossibilité vous 
réserver emplacement convenable, même si votre accrédita
tion était effective au 15 aoOt 1986. ( ... )) 

Or, un procès-verbal de constat établi par huissier men
tionne notamment que, le 19 aoOt 1986, un emplacement de 
20 mètres de longueur était libre dans l'enceinte du salon. 
Ce document fait par ailleurs état de déclarations de diri
geants de deux entreprises participant au salon selon 
lesquelles il leur aurait été interdit d'exposer des véhicules 
Suzuki, et il est effectivement apparu que l'organisateur du 
salon a exclu de l'exposition la société J.S.A. à Tain
l'Ermitage. Le gérant de la société Groupe Audhoui Promo
tion a déclaré qu'à la suite des problèmes qu'il avait ren
contrés avec ces entreprises, «des contacts avec la chambre 
syndicale ont abouti à une rriodification du règlement inté-
rieur». . 

De fait, le règlement intérieur de ce salon comporte 
désormais les dispositions générales suivantes: 

« 1-2. Tous les véhicules présentés devront être neufs et 
n'avoir jamais été immatriculés préalablement dans quelque 
pays que ce soit et être conformes à la réglementation en 
vigueur. 

«Tous les constructeurs ' et importateurs de ' véhicules 
devront être accrédités par le ministère chargé des transports 
à l~effet de réceptionner par type les véhicules des marques 
représentées. . 

«L'organisateur se réserve le droit de 'refuser ( ... ) toute 
demande d'emplacement concernant des industriels, fabri
cants, importateurs ou commerçants dont la qualité n'aurait 
pas été reconnue comme telle par les, chambres syndicales 
de constructeurs et importateurs de véhicules automobiles et 
dont l'avis en cas de litige s'imposera, etc. » . 

Deux courriers en date du 23 juin et du 1er juillet. 1986 
échangés entre la société Groupe Audhoui Promotion et la 
C.S.I.A.M. font apparaître que l'organisateur a été reçu le 
5 juin 1986 par le président-délégué général de la chambre 
syndicale pour un entretien consacré aux demandes d'ins
cription des «importateurs sauvages» et qu'il lui a été sug
géré d'établir des conditions d'admission exigeant l'accrédi
tation officielle habilitant à réceptionner les véhicules par 
types. Par ailleurs, une circulaire du 6 avril 1987 de la 
C.S.I.A.M., dont l'organisateur du salon du 4 x 4 de Val
d' Isère a officiellement été destinataire, formule leS modifi
cations que cette organisation professionnelle lui suggère, 
conjointement avec le Comité des constructeurs français 
d'automobiles (C.C,.F.A.), d'apporter à son règlement : il est 
ainsi précisé que seuls peuvent être admis les constructeurs 
ou leurs représentants spécialement accrédités auprès du 
ministère des transports dans les termes .de l'article R. 106 
du code de la route. 

4. Le. Salon international voiture et moto de course de 1988 

Au mois de fevrier 1988, la société Promocourse Inter
national qui a organisé le dix-neuvième Salon international 
voiture et moto de course, manifestation qui accueille 
notamment des véhicules 4 x 4, en a refusé l'accès à la 
société J.M.C. Automobiles, l'un des auteurs des saisines, . 
qui avait participé aux salons des deux années précédentes 
et qui souhaitait y exposer des véhicules Daihatsu. Le pré
sident-directeur général de cette société a reconnu ces faits 
en précisant: «En 1988, suite à la présence de J.M.C. 
Automobiles, la chambre syndicale des constructeurs et la 
chambre syndicale des importateurs nous ont contraints à 
obliger .nos exposants à ne présenter sur leurs stands que des 
véhicules de compétition afin d'exclure lM.C. Automobiles 
·qui, pour les marques qu'il représentait, Daihatsu, ne faisait 
pas partie des constructeurs accrédités. . 
. «Suite à cet incident, la chambre syndicale des importa

teurs et celle des constructeurs nous ont demandé d'élaborer 
un nouveau règlement évitant à tout constructeur non accré
dité de pouvoir exposer dans un salon comme le nôtre. » 

li figure en effet les indications suivantes sur un procès
verbal du conseil d'administration de la C.S.I.A.M. du 
25 mars 1987 : 

«Semaine de la voiture et de la moto de course qui s'est 
tenue à la· porte de Versailles du 13 au 22 février 1987: à 
l'ouverture du salon susvisé, la Chambre à constaté avec 
surprise que parmi les exposants on trouvait trois marques 
japonaises non accréditées : Isuzu, Daibatsu et Suzuki ( ... ). 
En outre, les produits présentés ( ... ) étaient neufs et ne cor
respondaient pas à des types homologués ou préparés pour 
la course. » 

Selon son président-délégué général, cette organisation est 
intervenue avec le C.C.F.A. pour que· les organisateurs du 
salon rappellent aux exposants les termes du ,règlement qui 
prévoient que seuls les véhicules homologués par la Fédéra
tion internationale des sports automobiles ou bien encore 
ayant participé effectivement à une course internationale et 
préparés pour cette course pouvaient être exposés. 

Effectivement, par une lettre en date du 16 février 1987 
faisant expressément référence aux interventions des 
«chambrès syndicales des· constructeurs et des importateurs 
automobiles», la société Promocourse à demandé aux expo
sants d'enlever sans ~élai les véhicules présentés qui ne 
répondraient pas à ces caractéristiques. 
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. De s.on' côté, le resp.onsable des relati.ons internati.onales 
du C.C.F.A. a rec.onnu que «pour ce qui c.oncerne le Sal.on 
de la v.oiture de c.ourstf, n.ous av.ons été avertis de la pré
sence de véhicules n.on c.onf.ormes aux réglementati.ons pré
citées. N.ous s.ommes intervenus auprès des· .organisateurs 
pour leur demander de se c.onf.ormer llUX dispositi.ons de la 
m.oti.on ». 'Ctftte responsable a ensuite transmis à la s.ociété 
Pr.om.oc.ourse Internati.onal un projet de «réglementati.on du 
sal.on de la v.oiture de c.ourse» portant sur la définiti.on des 
produits et celle des exposants, en lui demandant de 
c.ommuniquer ses .observati.ons au C.C.F.A. 

Ce projet est exactement le même que celui qui a été dif
fusé par la circulaire en date du 6 avril 1987 de la 
C.S.I.A.M. et d.ont les .organisateurs du Sal.on de la v.oiture 
er de la m.ot.o de course (qui l' .ont reçue le 7 avril) étaient 
également destinataires, c.omme celui du Sal.on du 4 x 4 de 
Val-d'Isère. ' 

De fait, le · règlement du Sal.on internati.onal v.oiture et 
m.ot.o de c.ourse c.omprend dés.ormais ia c.onditi.on suivante 
parmi les 'c.onditi.ons d'admissi.on parti~ulières aux exposants 
aut.om.obiles figurant dans s.on règlement généraI : 

« C - 2 ExpOsants admis: 
«S.ont admis sur invitati.on: les c.onstructeurs .ou leurs 

représentants spécialement accrédités auprès du ministère 
des transports dans les termes de l'article R. 106 du code de 
la route. » 

La circulaire de la C.S.I.A.M. en date du 6 avril 1987 
c.oncernant les «c.onditi.ons à remplir pour être éligibles à 
présenter des véhicules, n.otammentau Sal.on de la m.ot.o, la 
v.oiture de c.ourse et du 4 x 4, ainsi qu'à celui du 4 x 4 de 
Val-d'ISère» c.omporte le rappel suivant: «Lors du dernier 
c.onseil d'administrati.on de la chambre, qui s'est tenu le· 
25 mars 1987 (cf. procès-verbal de ce c.onseil, p.oiIit 5, 
page 7), il a été c.onvenu que v.otre Chambre se rapproche
rait de celle des constructeurs français, afin de veiller à ce 
que les sal.ons puissent en t.oute légalité refuser l'accès aux 
importateurs n.on accrédités par le ministère des transports, 
qui n.ous f.ont une c.oncurrence qu'.on peut qualifi~r de 
« dél.oyale» .ou «sauvage». 

Le «pr.ojet de réglementati.on du Sal.on de la v.oiture de 
c.ourse» 'diffusé par cette circulaire et présenté par elle 
c.omme «un document élaboré c.onj.ointement par les deux 
chambres syndicales» est exactement le même que celui 
que le C.C.F.A. a adressé à la s?Ciété Pr.omoc.ourse. 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

C.onsidérant que les saisines susvisées portent sur des 
questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour 
statuer par une seule décisi.on ; 
, Sur la procédure : 

C.onsidérant qu'en applicati.on des disp.ositi.ons de 
llarticle 88 du traité de R.ome du 25 mars 1957 et du tr.oi
sième alinéa de . l'article 9 du · règlement n° 17 susvisé, les 
aut.orités des Etats membres restent c.ompétentes pour appli
quer les disp.ositi.ons des articles 85, paragraphe 1, et 86 du 
traité tant que la C.ommissi.on des c.ommunautés européennes 
n'a engagé aucunè procédure; qu'ainsi le C.onseil de la 
c.oncurrence est c.ompétent pour apprécier les faits constatés 
au B de la partie 1 de la présente décisi.on sur le f.ondement 
des dispositi.ons de l'article 85, paragraphe 1, du ~raité de 
R.ome susvisé mais qu'en revanche, il n'est plus c.ompétent 
pour apprécier sur ce f.ondement ceux qui s.ont c.onstatés 
au A de la même partie dès l.ors que la C.ommissi.on a 
engagé une procédure à leur sujet; 

C.onsidérant que, p.our les faits mis en œuvre pendant la 
période ·antérieure 'à l'entrée en vigueur de l'.ord.onnance du 
1 eT décembre 1986, les règles applicables s.ont celles des 
.ord.onnances · du 30 juin 1945 susvisées; que, si ces textes , 
.ont été abrogés, les pratiques qui étaient visées par les dis
positi.ons du premier alinéa de l'article 50 de l'.ord . .onnance 

n° 45-1483 s.ont identiques à celles qui s.ont pr.ohibées par 
l'article 7 de l'.ord.onnance du 1" décembre 1986 et que l'.or
d.onnance du 1 eT décembre 1986 dispose que les pouv.oirs de 
qualificati.on des pratiques antic.oncurrentielles et de décisi.on 
antérieurement dév.olus au ministre chargé de l'éc.on.omie 
s.ont exercés par le C.onseil de la c.oncurrence ; 

Sur la prescription: 
C.onsidérant qu'il est prétendu que les saisines· enregis

trées le 30 n.ovembre 1988 et le 28 mai 1990 ne portaient 
que sur les faits c.onstatés au A de la partie 1 de la· présente 
décision et que le C.onseil de la c.oncurrence n'a été inf.ormé 
que le 21 janvier 1992 de ceux c.onstaté·s au B, à l'occasi.on 
de la transmissi.on du rapport administratif; qu'il en est 
déduit que ces derniers seraient c.ouverts par la prescripti.on ' 
dans la mesure .où ils rem.ontent à plus de tr.ois ans avant 
cette .date ; 

Mais c.onsidérant que le C.onseil de la c.oncurrence est 
saisi de t.outes pratiques susceptibles d'affecter la c.on~ur
rence sur un marché et qu'il peut, sans av.oir à se saisir 
d'.office, examiner et, le cas échéant, qualifier, au regard des 
articles 7 et 8de l'.ord.onnance du 1er décembre. 1986, t.oute 
pratique intéressant le marché c.onsidéré, révélée l.ors des 
investigati.ons auxquelles il a été procédé à la suite de la sai
sine; que c'est d.onc par rapport à la date d'enregistrement 
de la saisine des sociétés Asia M.ot.or France, Europe Aut.o 
Service, J.M.C. Aut.om.obiles et M.onin Aut.om.obiles, qui 
précise, d'une part, que les véhicules importés par ces socié
tés .ont été «bannis» du Sal.on m.ondial de l'aut.om.obilede 
1988 et, d'autre part, que des .obstacles .ont été '« aCCUmulés 
pour dissuader les importateurs, les distributeurs et les ache
teurs potentiels de véhkules des marques importées par les 
sociétés plaignantes », que d.oit être calculé le délai de pres
cripti.on c.ouvrant t.outes les pratiques de cette nature révé
lées l.ors de l'instructi.on, qu'elles aient été expressément 
menti.onnées .ou n.on dans le d.ossier j.oint à l'appui de cette . 
saisine ; qu'il en résulte que le c.onseil peut examiner t.ous 
les faits qui se s.ont produits depuis le 30 n.ovembre 1985; 
qu'au surplus, en ce qui c.oncerne le sal.on du 4x4 de Val
d'Isère et celui de la v.oiture de c.ourse, de la m.ot.o et du 
4x4, les pratiques en questi.on c.oncernent n.otammerit des 
dispositi.ons des règlements intérieurs de ces manifestati.ons 
pour 1990 et 1991 pour l'appréciati.on desquelles la relati.on 
de faits antérieurs, à supposer même qu'ils fussent prescrits, 
serait t.ouj.ours possible p.our faciliter la c.ompréhensi.on de 
ceux qui seraient enc.ore susceptibles d'être sancti.onnés; 

Au f.ond: 

Sur les quotas d'importation: 

C.onsidérant que la limitati.on de la part des véhicules 
japonais à 3 p. 100 du marché métropolitain et à 15 p. 100 
du marché martiniquais résulte de mesures de c.ontingente
ment mises en œuvre par les pouv.oirs publics; que, dans le 
cadre de cette régulati.on, les pouv.oirs publics .ont également 
.organisé les modalités de répartiti.on entre les importateurs 
des quantités de véhicules admises en France et arrêté cette 
répartiti.on de faç.on à ce que le qu.ota gl.obal puisse être 
étalé sur les ventes de l'année; 

C.onsidérant que, si le jeu de la c.oncurrence . a été faussé 
dans la mesure .où l'acçès des véhicules japonais et c.oréens 
au marché français de l'aut.om.obile a été limité et .où, 
chaque année, la part de marché gl.obale de ces derniers a 
été répartie sans c.oIicurrence entre les marques T.oy.ota, Nis
san, Mazda, H.ondaet Mitsubishi; l'initiative de ces pra
tiques revient à l'administrati.on et n.on aux entreprises 
c.oncernées; que l'enquête prescrite à la demande du pré
sident du C.onseil de la c.oncurrence n'a pas permis d'établir 
que lec.omp.ortement des importateurs accrédités .ou de leurs 
c.oncessi.onnaires martiniquais p.ouvait être détaché des déci
si.ons de l'administration, ce qu'a d'ailleurs c.onfirmé au 
C.onseil le directeur des industries de. base et des biens 
d'équipement du ministère de l'industrie et du c.ommerce 
extérieur en déclarant que «t.oute interr.ogati.on sur leur ' 
c.omportement d.oit tenir c.ompte du fait que les modalités de 
gesti.on n'étaient pas du ress.ort de ces entreprises» ; 
. r· 
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Considérant en particulier que, si le protocole signé le 
8 novembre 1987 entre les concessionnaires . martiniquais 
pouvait constituer l'indice d'un comportement autonome de 
ces entreprises, cet accord a été conclu en application de 
directives données notamment par un conseiller technique 
du cabinet du ministre des départements et territoires 
d'outre-mer, le directeur des affaires économiques, sociales 
et culturelles de l'outre-mer du ministère des départements 
et territoires d'outre-mer et le sous-directeur du service des. 
biens d'équipement du ministère de l'industrie lors de la 
réunion tenue le 19 octobre' 1987 au ministère des départe
ments et territoires d'outre-mer et il n'a été corroboré. ,par 
aucun élément suffisamment probant pour établir l'existence 

, de pratiques mises . en œuvre par ces entreprises indépen
damment des interventions de la préfecture de la Marti
nique; 

Considérant que, par ailleurs, il n'a pas été constaté de 
pressions sur l'administration pour l'inciter à refuser l'accré
ditation aux représentants d'autres marques de véhicules 
japonaises ou coréennes ou à faire obstacle aux importations 
parallèles !le véhicules soumis à la réception à titre isolé; 

Considérant que, dans son arrêt. du 17 juin 1992 susvisé, 
la cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'appartient ni au 
Conseil de la concurrence ni à elle-même d'apprécier une 
politique de contingentement mise en œuvre par les pOu
voirs publics; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui 
concerne les quotas d'importation, les pratiques dénoncées 
par les auteurs des saisines ne peuvent être regardées 
comme constitutives de pratiques prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1'" décembre 1986; qu'il n'y a lieu à ce 
sujet de surseoir à statuer ni dans l'attente d'une décision 
des . autorités communautaires ni en vue de procéder à un 
complément d'instruction; 

Sur les pratiques d'exclusion des foires et salons: 
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le 

président régional du centre et le président départemental 
des concessionnaires du LOiret de la C.S.N..c.R.A. ont 
refusé l'accès du salon de l'automobile d'Orléans, organisé 
du 23 au 27 octobre 1986 par l'assOCiation Foires et Salons 
d'Orléans, avec l'accord de cette dernière, à un distributeur 
de véhicules de marques Daihatsu et Suzuki dont ils ont 
indiqué qu'elles «ressortaient de l'importation pirate» ; que 
le président du secteur départemental du Bas-Rhin a exclu 
du salon régional de l'auto, organisé par son association au 
sein de la foire de printemps de Strasbourg de 1988, un 
négociant automobile qui y exposait un véhicule de marque 
Daihatsli et un autre de marque Suzuki alors qu'il n'avait 
obtenu un emplacement qu'après avoir accepté. de ne pré
senter ' que des véhicules de marque Jeep; 

Considén\~t qu'il en ressort également que la . société 
Groupe Audhoui Promotion a r~fusé l'accès du Salon inter- . 
national du 4 x 4 et du tout terrain de Val-d'Isère qu'elle a 
organisé du 16 au 24 80{H 1986 à la société Asia Motor 
France qui souhaitait y exposer des véhicules de marques 
Daibatsu et Suzuki après avoir rencontré le président de la 
C.S.LA.M. et échangé des courriers avec lui qui établissent 
que l'accréditation officielle de l'exposant a été exigée pour 
éviter les demandes des «importateurs sauvages»; que la 
société Promocourse International a refusé l'accès du Salon 
international voiture et moto de course qu'elle a organisé au 
mois de février 1988 à la société J.M.C. Automobiles qui . 
souhaitait y exposer des véhicules de marque Daihatsu après 
intervention de la C.S.I.A.M., qui avait constaté qu'au salon 
de l'année précédente, on trouvait trois marques non accré
ditées (Isuzu, Daihatsu et Suzuki) parmi les exposantS, et du 
C.C.F.A. ; 

Considérant qu'il en ressort enfin, qu'après avoir reçu des 
consignes au mois d'avril 1987, de la part de la C.S.LA.M. 
et du C.C.F.A., qui se sont rapprochés «afin de veiller à ce 
que les salons puissent en toute légalité refuser l'accès aux 
importateurs non accrédités par le ministère des transports », 
la société Groupe Audhoui Promotion a introduit de nou
velles dispositions dans le règlement intérieur du salon du 

4 x 4 et du t9ut terrain de Val-d'Isère, selon lesquelles 
«tous les constructeurs et importateurs de véhicules devront 
être accrédités par le ministère chargé des transports à 
l'effet de réceptionner PlU' type les véhicules des marques 
représentées », et la société Promocourse International dans 
celui du Salon de la voiture et de la moto de course, selon 
lesquelles «sont admis sur invitation les constructeurs ou 
leurs représentants spécialement accrédités auprès du minis
tère des transports dans les termes de l'article R. 106 du 
code de la route» ; . 

Considérant que la participation à un salon professionnel 
permet à un importateur ou .un concessionnaire d'automo
biles de rencontrer la clientèle potentielle; qu'ainsi, les pra
tiques visant 'à exclure de ces manifestations les distributeurs 
des véhicules de marques Daihatsu, Isuzu et Suzuki ont eu 
pour objet et pour effet de limiter la capacité concurrentielle 
de ces entreprises ; 

Considérant que la C.S.I.A.M. et le C.C.F.A. soutiennent 
que ces pratiques sont. dépourvues d'objet et d'effet anti
concurrentiel et que la potentil!lité d'effet anticoncurrentiel 
ne pourrait être sensible puisque l'importation .en France des 

. véhicules de construction japonaise ou coréenne est réservée 
aux représentants accrédités des marques Toyota, Nissan, 
Mazda, Honda et Mitsubishi ; 

Mais considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986 prohibe les actions concertées, conven~ 
tions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 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 disposi
tions toute pratique commerciale, même si elle n'a aucun 
effet, dès lors qu'elle a un objet ou peut avoir un effet anti
concurrentiel sur un marthé; qu'en l'espèce, l'effet sur le 
marché résulte du fait que la vente de véhicules peut tou
jours avoir lieu selon la procédure de réception à titre isolé; 

Considérant que ces pratiques ont été susceptibles d'affec
ter le commerce entre les Etats membres dès lors que les 
distributeurs exclus des salons professionnels importaient 
leurs véhicules en France depuis d'autres pays de la 
Communauté européenne; que l'effet de ces pratiques 'Sur la 

·concurrence ne saurait se mesurer selon le nombre de véhi
cules effectivement vendus selon la procédure de réception à 
titre individuel alors qu'elles avaient précisément pour objet 
et pour effet de le limiter; qu'en l'occurrence, les ventes de 
voitures selon la procédure de réception à titre isolé ne font 
l'objet d'aucun système' de contingentement; qu'ainsi, ces 
pratiques sont également contraires aux dispositions de 
l'article 85, paragraphe l, du traité de Rome du 25 mars 
1957; . . ". 

Considérant que le Conseil national des professions de 
.l'automobile (C.N.PA, ex-C.S.N.C.R.A.) et le C.C.FA 
prétendent que les . pratiques en cause n'entreraient pas dans 
le ·champ de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 'dans la mesure où il s'agirait d'actions qu'ils ont 
mises en œuvre unilatéralement et non en concertation avec 
un partenaire ; 

Mais considérant que les actions des organisations profes
sionnelles ont en elles-mêmes un caractère colfectif et sont 
donc susceptibles d'entrer dans le champ de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans qu'il soit nécessaire 
de démontrer l'existence d'une concertation entre ces orga
nisations et d'autres parties; qu'en outre, en l'espèce; il 
apparaît que des éléments de concertation ' ont été expressé
ment relevés entre la C.S.N.C.R.A. et l'association Foir~ et 
Salons d'Orléans, entre la C.S,LA.M. et la société Groupe 
Audhoui Promotion, d'une part, et la société Promocourse 
international, d'autre part, entre le C.C.F.A. et la société 
Promocourse international, et enfin entre la C.S.I.A.M. et le 
C.C.F.A. ; 

Considérant que la C.S.LA.M. et le. C.C.FA font valoir 
que leurs pratiques ne ser~ent pas soumises aux dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du let décembre 1986 au 
motif qu'elles seraient justifiées par leur rôle de surveillance 
de la réglementation des foires et salons dans le cadre de 
l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles 

,. 



qui imposerait notamment que les exposants ne présentent 
que des véhicules neufs offerts à la vente. dans les condi
tions du ,seul régime de la réception par type; que la 
C.S.lA.M. ajoute que les distributeurs qui voulaient exposer 
des véhicules offerts à la vente dans les coriditions du 
régime de la réception à titre isolé auraient enfreint les dis
positions de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du.27 décembre 
1973 qui prohibent la publicité fausse ou de nature à induire 
en erreur; que le C.N.P.A. (ex-C.S.N.C.R.A.) prétend égale
ment que les distributeurs de véhicules dont les marques 
n'avaient pas de représentant accrédité en· France et qui ne 
pouvaient présenter que des véhicules . déjà immatriculés 
dans un pays étranger. par lequel ils avaient transité ne pou
vaient être admis dans des manifestations destinées à expo
ser des véhicules .neufs ; 

Considérant toutefois qu' en admettant même que les dis
positions invoquées, qui n'ont d'ailleurs pas. été fournies au 
conseil, édictent de telles règles. il ne peut être allégué 
qu'elles résultent directement de lois . ou de règlements pris 
pour leur ' application; que, dans son ,arrêt du 16 janvier 
1992 susvisé soulignant que les importations parallèles de 
voitures bénéficient d'une certaine protection en droit 
communautaire en tant qu'elles favorisent le développement 
des échange~ et le renforcement de la concurrence, la Cour 
de justice des communautés européennes a dit pour droit 
qu'une publicité peut présenter des véhicules comme étant 
neufs lorsqu'ils sont immatriculés pour les seuls besoins de 
l'importation et qu'ils n'ont jamais circulé; qu'en outre, il 
n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de faire respecter 
les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 

,1973 précitée; 
Considérant que ne peut être davantage invoqué le béné

fice de l'exonération de la prohibition de ces pratiques sur 
le fondement du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'en effet, à supposer que celles-ci 
aient été inspirées par le souci de protéger les consomma-, 
teurs afin de leur épargner des difficultés lors de la récep
tion des véhicules, cet objectif aurait pu être atteint sans 
qu'il soit indispensable d'exclure des salons les distributeurs 
de véhicules de marques Daibatsu, Is,uzu ou Suzuki, aux
quels il suffisait d'enjoindre d'exposer ces voitures en infor
mant les consommateurs des conditions exactes deré~ep
tion ; 

Sur les sanctions et les injonctions : 

Considérant qu'aux tenues de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence «peut 
oriionner aux intéres~és de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles dans 'un délai déterminé ou irriposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire 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» ; 

Considérant que I.e dommage à l'économie résulte de 
l'effet que ne peuvent manquer d'avoir ces pratiques anti
concurrentielles sur le marché de l'automobile ; que, toute
fois, les constatations ne portent que sur quatre salons dont 
l'importance n'est pas grande; . 

Considérant que, si des griefs ont été finalement retenus à 
la charge de l'association Foires et Salons d'Orléans et des 
sociétés Groupe Audhoui Promotion et Promocourse Inter-

national, il y a lieu de tenir compte du fait que le comporte
ment de ces organismes leur a été ' dicté par la C.S.N.C.R.A., 
la C.S.lA.M. et le C.C.F.A. dont la représentativité et l'in
fluence étaient telles quant au secteur professionnel où se 
recrute la clientèle des organisateurs de salons d'automo
biles qu' ils ne pouvaient se soustraire à leur pression; qu'en 
conséquence, il convient simplement d'enjoindre à la société 
Groupe Audhoui Promotion et à la société Promocourse 
International de supprimer respectivement, dans le règlement 
intérieur du Salon international du 4 x 4 et du tout terrain de 
Val-d'Isère et dans celui du Salon internatiorial voiture et 
moto de course toute disposition subordonnant l'ac.cès de 
l'exposant au fait que le véhicule soit distribué en France 
par un constru~teur ou son repr~ntant accrédité; 

Considérant qu'en l'espèce la C.S.N.C.R.A., la C.S.lA.M. 
et le C.C.F.A. ont utilisé leur représentativité et leur autorité 
pour imposer à des organisateurs de salons la mise en' œuvre 
de pratiques anticoncurrentielles ; qu'il a été constaté que la 
C.S.I.A.M. avait pris une part déterminante dans l'organisa
tion et la mise en œuvre des pratiques d'exclusion consta
tées à la fois au salon du 4 x 4 de Val-d' Isère et à celui de 
la voiture et de la moto .de course; 
, Considérant que les ressourc~ des secteurs départe
mentaux du Bas-Rhin et' du Loiret de la C.S.N.C.R.A. se 
sont respectivement élevées à 34 902 F et 607 906 F en · 
1992, que leurs pratiques sont imputables à la C.S.N.C.RA 
et que celle-ci a pris la dénomination de Conseil national 
des professions de l'autom9bile (C.N.P.A;) le 26 mars 
1991 ; que, pour la même année, les ressources de la 
C.S.lA.M. et duC.C.FA se sont respectivement élevées à 
3597067· F et 23742 146 F; 

Considérant que, compte tenu de ces éléments d'apprécia
tion, il y a lieu de prononcer des sanctions pécuniaires de 
300 000 F à la charge du C.N.P.A., de 900 000 F à la 
charge de la C.S.I.A.M. et de 600 OOOF à la charge du 
C.C.F.A. , 

Décide: 

Article 1er 

Il est enjoint à la société Groupe Audhoui Promotion et à 
la société Promocourse International de supprimer, dans le 
règlement intérieur des salons qu'elles organisent, toute dis
position subordonnant l'accès de l'exposant au fait que le 
véhicule soit distribué en France par un constructeur ou son 
représentant accrédité. 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 

300 000 Fau C.N.P.A. pour la C.S.N.C.R.A. ; 
900 000 F à la C.S.lA.M. ; 
600 000 F au C.C.F.A. 

Adopté sur le rapport de M. Bernard Thouvenot par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, 
MM. Bon; Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, 
Rocca, Sargos, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporieur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES , BARBEAU 
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ANNEXE 13 

Décision no 94-D-06 du Conseil de la concurrence ' 
du 25 janvier 1994 relative è des pratiques rele
vées dans le réseau de franchise Jacques . 
Dessange dans le secteur de la c~lffure 

NOR: EC0C9410024S 

Le Conseil de la concurrence (section 1); 
Vu la lettre enregistrée ' le 5 septembre 1990 sous le 

numéro F 346 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 réseau de fran
chise Jacques Dessange dans le secteur de la coiffure; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les observations ' présentées par le commissaire du 
Gouvernement; . 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 
. 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 346. 

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Cès par 
. M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, M. Callu, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, 
membres. . 

Le rapporteur général 
suppléant, 

MARIE PICARD 

/ 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PœRRE CORTESSE 
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ANNEXE 14 

Décision n° 94-0-07 du Conseil de la concurrence 
du 25 janvier 1994 relative è des pratiques rele
vées dans le réseau de franchise Jean Louis 
David Diffusion dans le secteur de la coiffure , 

NOR: EC0C94100255 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 1990 sous le 

numéro F 347 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 réseau de' fran
chise Jean Louis David Diffusion dans le secteur de la coif
fure; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative' à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; . 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapPorteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

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 347. 

Adopté sur 'le rapport oral de Mme Marion Cès par 
M. Cortesse, vice-prési~ent, président la séance, M. Callu, 
Mme Hagelsteen, MM. Marfeix, ' Rocca, Slom et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
PœRRE CORTESSE 
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, , ANNEXE 15 

Décision n° 94-0-08 ·du Conseil de la concurrence en 
date du 1- février 1994 relative il des pratiques 
relevées dans le secteur de la pierre calcaire et 
du marbre 

NOR : EC0C9410050S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettrë enregistrée le 22 aoOt 1990 sous le 

numéro F 336-1 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 la Fédéra
tion française ' de la pierre et du marbre; 

Vu l'ordonnance n" 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
. fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
déc;et n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . . . . 

Vu les observations présentées par la Fédération française 
de la pierre et du marbre et le commissaire. du Gouverne-
ment; , 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la Fédération française de la pierre et du 
marbre entendus ; 

Adopte la décision fondée par les constatations (1) et les 
motifs (fi) ci-après ex~és : 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le. secteur de la pierre calcaire et du marbre 

. La Fédération française de la pierre et du marbre 
(F.F.P.M.) regroupe des entreprises qui interviennent dans le 
secteur de la pierre calcaire et du marbre et qui ont pour 
activité l'extraction, la production et la mise en œuvre de 
pierre de construction, calcaire et marbre, et la marbrerie de 
bâtiment. 

Les pierres calcaires, l!ès af?ondantes en. France et 
comportant environ 200 vanétés dIfférentes, étalent en 1980 
produites ~ans 78 lieux d' ext~ction . r~partis s~r. 59 départe
ments et SItués dans les bassms pansien, aqUltam et rhoda
nien. Pour les marbres, on recensait la même année environ 
130 variétés différentes provenant de 54 lieux d'extraction 
répartis dans 24 départements. . 

Les statistiques relatives à la productiQn de pierres de 
construction, élaborées par l'Union nationale de~ industries 
de carrières et matériaux de construction (Urucem) pour 
l'année 1989 montrent que, dans ce sectc>,pr qui a réalisé un 
chiffre d'affaires total hors taxes de 3,9 milliards de francs, 
la production de pierre calcaire et de marbre occupe la 
seconde place en termes de chiffre d'affaires (1,012 milliard 
de francs) et le nombre d'entreprises (310), après la produc
tion de granit et roches similaires. Dan~ le même secteur, la 
marbrerie de bâtiment occupe une place plus modeste avec, 
pour la même année, un chiffre d'affaires de 553 millions 
de francs et 127 entreprises. . 

La F.F.P.M. regroupait la même année, selori ses indica
tions, environ 30 p. 100 des entreprises et 70 p. 100 du 
chiffre d'affaires du secteur. L'influence de la F.F.P.M. est 
forte panni les entreprise~ qui int~rvi~nnent à tous. les st~des 
de la production (extraction, fab~catton de .prodUlts firu~ et 
pose des produits). Elle est momdre parmI les entrepnses 
qui n'exercent pas d'activit~ ~'extraction. et peuvent être 
affiliées à d'autres orgamsattons syndIcales, telles la 
C.A.P.E.B. (Chambre des artisans de la pierre et du bâti- . 
ment) ou les différentes branches de la F.N.B. (Fédération 
nationale du bâtiment). 

B. - Les pratiques relevées 

Elles concernent les conditions générales de vente, ' un 
projet de mercuriale des blocs de pierres françaises et une 
méthode de calcul des prix des travaux de marbrerie, qui 
ont fait l'objet de trois documents élaborés par la F.F.P.M. 

1. Les conditions générales de vente 

La F.F.P.M. a adopté le 18 février 1981 des conditions 
générales de vente, modifiant celles en vigueur depuis 1930, 
susceptibles de s'appliquer aux ventes réalisées par ses 
adhérents, c'est-à-dire les ventes de blocs bruts et ·de pro
duits finis de pierre calcaire et de marbre. Au cours des réu
nions de l'assemblée générale de la fédération en date des 
14 juin 1988 et 19 mai 1989 ainsi que du conseil d'ad
ministration du 15 septembre 1989, a été diffusé et discuté 
un document portant modifications des conditions générales 
de vente. Au cours de la dernière de ces réunions, le conseil 
d'administration a préconisé l'envoi des conditions générales 
de vente à tous les adhérents. 

Le document comporte notamment cinq rubriques intitu
lées: prix, délai, expédition, paiement et réserve de pro
priété, qui peuvent être ainsi résumées : 

-les prix n'incluent pas les frais d'expédition et peuvent 
être modifiés par l'application d'une fonnule de révision de 
prix fondée notamment sur l'évolution de l'index du bâti
ment BT 14; 

- les acheteurs ne peuvent exiger des pénalités de retard 
que s'il existe une convention écrite; même dans ce cas, les 
pénalités ne sont pas dues en cas de force majeure ou pour 
des faits indépendants de l'entreprise; . 

- les expéditions sont faites aux frais et risques du desti
nataire ; les caisses et emballages sont facturés en plus de la 
fourniture; les cadres et chevalets sont consignés et doivent 
être retournés franco dans les quinze joars ; après ce délai, 
une · indemnité journalière de location est exigée; 

- sauf stipulation particulière, les conditions de paiement 
prévoient un acompte de 50 p. 100 à la commande et le 
solde par chèque à l'enlèvement ; en cas de retard de p~ie
ment, les sommes dues portent intérêt au taux des obhga
tions cautionnées majorées de 2,5 points; tout changement 
de situation de fait ou de droit de l'acheteur ou tout défaut 
de paiement à l'échéance rend ' exigible immédiateme';'t le 
paiement des marchandises non facturées et donne drOIt au 

. vendeur de suspendre les livraisons et de résilier le contrat; 
- la propriété de la chose livrée est réservée au vendeur 

jusqu'au paiement complet du prix, mais les risques sont 
transférés à l'acheteur dès la délivrance; à défaut de paie
ment, la vente est. ' résolue huit jours après ' une mise en 
demeure restée sans effet. 

2. Le projet de mercuriale des prix 
des blocs de pit;rres françaises 

Un projet de mercuriale des blocs de pierres françaises a 
été adressé à l'ensemble des adhérents, par une lettre du 
28 avril 1989, signée du président de la F.F.P.M., dont la 
teneur est la suivante: . 

«Monsieur et cher confrère, 
«Je vous prie de trouver ci-joint le projet de mercuriale 

qui a été retenu par la commission de synthèse de la fédéra
tion. 

Je vous demande donc: 
«- pour ceux dont les pierres figurent dan~ la mercuri~le 

et qui ne nous ont pas encore commumqué leurs pnx, 
de bien vouloir le faire avant le 15 mai 1989. ; 
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«- pour ceux dont les pierres ne figurent pas dans la 
. mercuriale, de nous faire connaître leurs observations 

éventuelles avant cette même date. 

«Passé ce délai, la mercuriale sera · considérée comme 
approuvée par i'ensemble des adhérents et sera diffusée .. . » 

3. La méthode de calcul des prix de . tra'laux de marbrerie 

Au cours de la réunion de son conseil d' administration du 
25 janvier 1989, la F.F.P.M. a décidé de remettre à jour la 
« méthode de calcul des prix de travaux de marbrerie codifi
cation nationale» qui avait été adoptée le 15 juin 1961 et 
modifiée en 1973. . 

Ce document distingue six catégories de travaux : la pose 
de dallages, d'escam~rs, de plinthes sur daJlage, de plinthes 
sur escalier, de revêtements verticaux et de revêtements 
horizontaux. Pour chacune de . ces ·catégories est défini un 
travail de base sur une fourniture de base dQnt le prix, fixé 
par chaque entreprise, est affecté du coefficient 1 (p~ 
exemple, prix de la pose en damier droit à carreaux perdus 
de dalles de dimension 30 x 30 sur une surface de 1 mètre 
'carré). La méthode de calcul consiste, pour obtenir le prix 
des autres travaux .de la catégorie, à affecter le prix de base 
d'un coefficient compris entre l,OS et 12. Il ressort de 
déclarations faites le 18 décembre 1989 par le directeur de 
la société Etablissements Henry et par le président-directeur 
général de la S.A. Gauthier que les coefficients pnt été cal
culés à partir d'estimations du temps nécessaire pour réaliser 
les différents travaux. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRECÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription : 

Considérant qu'au)t termes de l'article 27 de l'ordonnance 
du l or décembre 1986 susvisée: «Le Conseil ne peut être 
saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait 
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou 
leur sanction» ; qu'en l'espèce, la prescription a été inter
rompue par l'audition du secrétaire général de la F.F.P.M. 
recueillie par procès-verbal du 28 novembre 1989; qu'il en 
résulte que peuvent seuls être qualifiés par le Conseil les 
faits intervenus au cours de la période s'écoulant à compter 
du 28 novembre 1986; 

Sur les conditions· générales de· vente: 
Considérant que lors des réunions de l'assemblée générale 

de la F.F.P.M. les ' 14 juin 1988 et 19 Illai 1989, au cours 
desquelles a été examiné un projet de modification du docu
ment élaboré par la F.F.P.M. portant conditions générales de 
vente, . ledit document a été porté à la connaissance des 
représentants des entreprises adhérentes . prése~ts à ces réu
nions et approuvé; ·qu'en outre, lors de la réumon du 15 sep
tembre 1989, le conseil d'administration de la F.F.P.M. a 
préconisé l'envoi du dit document aux adhérents ; . 

Considérant que les cinq rubriques intitulées: «prix », 
« délai», «expédition», «paiement» et «réserve de pro
priété» figurant dans les conditions générales de vente et 
analysées ci-dessus ont trait aux conditions financières des 
ventes; que leurs mentions, bien 9ue la F.F.P.M. ne leu: ait 
pas donné un caract~re o?ligat?lre et à suppos~r meme 
qu'elle n'ait pas eu l'mtentlon d entraver le libre. Jeu de la 
concurrence, avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet 
d'inciter les entreprises à harmoniser leurs conditions finan
cières, alors que celles-ci doivent relever · de la négociation 
commerciale propre à chaqùe entreprise ; . 

'Considérant que, s'agissant notamment des conditions 
relatives aux délais de paiement, la F.F.P.M. ne peut utile~ 
ment invoquer les dispositions introduites dans l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 par la loi n° 92-1441 du 31 décembre 
1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, 
dès lors que celles-ci sont postérieures aux pratiques dénon
cées et qu' en tout état de cause les entreprises adhérentes à . 

la F.F.P.M. n'entrent pas dans le champ d'application de ces 
dispositions; que l'argument tiré de ce que les conditions 
générales de vente n'engagent le cocontractant que s'il est 
prouvé qu'il en .a eu connaissance lors de la conclusion du 
contrat est sans portée dès lors qu'il se fonde sur une juris
prudençe qui, ne concernant que . les relations contractuelles 
entre un fournisseur et son client, ne peut être invoquée 
pour justifier une pratique d'entente entre fournisseurs; · 

Cons~dérant que, si la F.F.P.M. allègue, par ailleurs, que 
les conditions générales de vente ne s'appliquaient pas en 
fait, dès lors que ses adhérents ne parvenaient pas à négo
cier leur application dans leurs relations avec les profession
nels, qui représenteraient 90 p. 100 des transactions, elle ne 
conteste pas que celles-ci s'appliquaient dans les transac
tions avèc les particuliers; que ces conditions générales de 
vente avaient donc un objet et ont pu avoir un effet anti
concurrentiel ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en adoptant 
et diffùsant auprès de ses adhérents les rubriques «priX», 
« délai», «expédition», «paiement» et « 'réserve de pro
priété», la F.F.P.M. a enfreint les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur le projet de mercuriale des blocs .de pie "es 
françaises : 

Considérant que la lettre du 28 avril 1989 a porté à la 
connaissance de l'énsemble des adhérents un projet de mer
curiale destinée à être utilisée pour l'indexation des contrats 
de fortage, comportant . les prix ,des blocs de vingt-neuf 
pierres nommément désignées, substituables à celles 
commercialisées par . les adhérents de la fédération ; . 

Considérant que la circonstance que l'information donnée 
sur les prix porte, d'une part, sur un nombre relativement 
peu élevé de pierres et; d'autre part, sur des blocs, moins 
fréquemment commercialisés que les produits finis et semi
finis n'est pas de. nature à lui ôter sa potentialité d'effet 
anticoncurrentiel ; . que, de la même façon la F.F.P.M. ne 
peut utilement soutenir que les sociétés disposeraient 
d'autres sources d'informations sur les prix pratiqués par 
leurs concurrentes, dès lors que Ja diffusion de la mercuriale 
permettait à toutes leS entreprises d'accéder à cette informa
tion et pouvait les inciter à harmoniser leurs prix ; qu'ainsi, 
la diffusion d'informations sur les prix par la let.tre de la 
F.F.P.M. du 28 avril 1989 pouvait ilvoir un effet anti
concurrentiel et était dès lors contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Sur la méthode de calcul des prix des (ravaux de 
marbrerie: . 

Considérant que, si a été envisagée la remise à jour d'un ' 
document portant méthode de calcul des prix des travaux de , 
marbrerie, il n'est pas établi que ce projet ait été mis à exé
cution; 

Sur les sanctions et injonctions: 
Considérant qu'aux termes de l'articleB de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986 : «Le ConseH de la concurrence peut . 
infliger une sanction ~cuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'ine~écution des injonctions.· Les sanc
tions 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 
et de façon motivée pour chaque sanction ... Si le contreve
nant n'est pas uhe entreprise, le montant D;laximum est de 
dix millions de francs. )) . 

Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par applica
tion de l'article 13 ci-dessus rappelé, d'enjoindre àJa Fédé
ration française de la pierre et du marbre de ne plus élaborer 
ni diffuser de conditions générales de vente portant sur les 
conditions financières des ventes et d'informatipos sur le 
prix . de vente de pierres ; 1 

Considérant, en second lieu, ·que le dommage causé à 
l'économie a porté sur le marché de la pierre ,calcaire, qui a 
représenté en 1989 environ un milliard de francs; que, pour 
apprécier la gravité des faits, il y a' lieu de tenir compte du 
fait qu'il n'est pas établi que les documents diffusés par la 
F.F.P,M. aient présenté un caractère impératif; 
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Considérant que pour. l'année 1992, les ressources 'de la 
F.P.P.M. se sont élevées l 732000 F; qu'en fonction des 
éléments gén6raux et individuels ainsi appréciéS,!1 y a lieu 
d'infliger lia F.F.P.M. une ~ion pécuniaire de SO 000 F, 

• Décide: , 

Articl,e. I-

Il est enjoint lia, Fédéllltion française de la ~erre et du 
marbre de ne plus élaborer ni diffuser de conditions g~ 
raies de vente portant sur les conditions financim-es des , 
ventes et d'informations sur les prix de vente des pierres. 

Article 2 

Il est infligé l la Fédération française de la pierre et du 
. marbre une sanction pécuniaire , de 50 000 F. -

Délibér6, sui le ra~ de Mme Anne-Frlmçoise Roui, 
par M. 'Barbeau, ,pr6sldent, M. Jenny, vice-pr6side"t, et 
M. Rocca, membre remplaçant M. Cortesse, empêché. 

Le rapporteur géniral -suppléant, 
MARIE PICARD 

, . . 

Le 'président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 16 

~écision n° 94-0-09 du Conseil de la concurrence en 
date du 1- février 1994 relati've à des pratiques 
relevées dans le secteur de la pJerre calcaire et 
du marbre ' 

NOR: EC0C9410051S 

Le Conseil de la concurrence (commissionpennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 aofit 1990 sous le numéro 

F 336-2 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la société en 
nom collectif Entreprise nouvelle Guinet ' Derriaz, la Société 
anonyme des carrières de Saint-Pierre-Aigle, la société en 
nom collectif Les Fils de A, Bourgeois, devenue société 
Carrières de, Noyant S.A., la sodété générale des pierres et 
marbres de Bourgogne S.A., dite Sogépierre, et la société 
Hansez et Cie France; 

Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la 
Communauté européenne modifié, et notamment son 
article 85,; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; , 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 

motifs (Il) ci-après exposés :' 

I. - 'CONSTATATIONS 

A. - Les pratiques de la société Entreprise nouvelle 
, Guinet Derriaz 

Cette société exploitait en 1991 une carrière de pierres 
calcaires et six carrières de marbres et pierres marbrières. 
La vente de marchandises à l'exportation a représenté ~ur 
les linnées 1987 à 1989 de 9 à 19 p. 100 de son chiffre 
d'affaires. Sa part dans l'exportation dès pierres calcaires, 
marbres: et pierres marbrières à partir du territoire national 
est comprise entre 3 et moins de 5 p. 100 pour les 
années 1987 à 1989. 

Ses conditions générales de vente comportent une clause 
selon laquelle: «L'exportation de nos fournitures est inter
dite sans notre autorisation écrite ». Selon les déclarations 
du directeur de la société, cette clause « a pour but" d'une 
Rart, de protéger les distributeurs dont la présence est néces
s'aire Pour les exportations sur certains marchés étran~ers et, 
d'autre part, de pennettre à la société de connaître 1 \1tilisa
tion de ses pierres à l'étranger et d'empêcher ainsi des utili
sations défectueuses ». 

1.. 4s pratiques relatives aux exportations vers le Benelux 
il) Les exportations vers la Belgique de la pierre ' de 

Farges en dallages: , 
Par un accord écrit, conclu lors d'une réuniQn du 

18 mars 1988, la société Entreprise nouvelle Guinet Derriaz 
a confié la distribution des (fallages en pierres de Farges 
qu'elle produit spécifiquement pour le inarché belge à trois 
entreprises belges, les établissements Van Huychem, les éta
blissements de Paepe et la société Marbrerie Saint-Jean. Cet 
accord fixe le secteur géographique dans lequel cha<;,une de 
ces sociétés commercIalise ces dallages, celles-ci s'enga
'geant à ne pas veqdre .en. dehors de leur secteur, sous 
réserve d'un accord partlcuher et ponctuel, à vendre à un 
niveau de prix normal et à éliminft: de leur clientèle les 
firmes faisant du dumping dans le secteur de l'autre . . Par ail
leurs, ces distributeurs s'engagent, pour l'année 1988, sur la 
commercialisation d'une quantité approximative de ces dal-
lages. ' 

La reconduction de cet accord pour les années posté
rieures à 1988 n'est pas établie. M. Guinet a déclaré, par 
procès-verbal d~audition' du 11 mars 1991, que «actuelle
ment, seuls' les établissements Van Huychem commandent 
ce produit de façon régulière ». 

. b) Les autres exportations vers le Benelux : 
Par une lettre du 18 juin 1990, la , société Entreprise nou

velle Guinet Derriaz a adressé un client aux établissements 
Van Huychem, en indiquant que cette société la représentait 
dans le Benelux, mais l'existence d'un accord de distribu
tion pour le Luxembourg et les Pays-Ba~ n'a pas été établie. 

2. Les pratiques relatives aux exportations 
vers la Grande-Bretagne 

La société Entreprise nouvelle Guinet Derriu a conclu 
avec la société britanniquè George-V. Williams & Sons Ud, ' 
entreprise de taille de pierre et de marbrerie, un accord de 
distribution exclusive sous fonne d'un échange, de lettres 
des 17 novembre et 16 décembre 1988. Cette. dernière 
société s'engage en oolltrepartiè à ne promouvoir, outre les 
pierres anglaises de Bath et de Portland, que les pierres de 
la société française, à ne pas acheter d'autres pierres fran
çaises sans l'accord de celle-ci, à effectuer des opérations de 
promotion définies par l'a,ccord et à faire une première 
commande de stock. L'accord prévoit enfin la définition de 
perspectives de chiffre d'affaires après un an d'application. 

Un nouvel accord a été conclu à la fin de 1989. La 
société britannique demeure le vendeur exclusif en Grande
Bretagne du producteur français. Elle a le droit de vendre 
d'autres pierres que celles du producteur français, sous 
réserve de ne pas vendre ou aider à .vendre des marchan
dises du même genre que celles , du producteur français ' et 
elle doit effectuer des opérations de promotion des pierres 
de ce dernier, qui s"engage, dans les conditions qu'il définit 
et sous réserve, de ses possibilités, à satisfaire les 
commandes de, la société britannique. 

Selon le représentant de la société Entreprise , nouvelle 
Guinet Derriaz, les ventes à la société britanniqu~ en appli
cation de cet accord ont été faites pour des marchés de tra
vaux précis. 

3. Les pratiques relatives aux exportations 
vers la Suisse 

Des déclarations du dirigellnt de la société Éntreprise nou
velle Guinet-Derriaz, lors de l'instruction, ont pu faire pré
sumer que des contrats avaient été conclus avec des reven
deurs s\1isses, mais l'existence de telles conventions n'a pu 
être établie. 

4. Les pratiques relatives aux 'exportations 
. vers les Etats-Unis 

L'existence d'un accord non écrit avec' la sOCiété améri
caine Marble Technics Ltd est notamment établie par des 

, déclarations faites en 1991 par le représentant de la société 
Entreprise nouvelle Guinet Derriaz, quia indiqué que 
celle-ci s'était engagée à ne vendre aux Etats-Unis qù'à 
cette société américaine ou avec son accord. 

B. - Les pratiques de la Société des carrières de Saint
Pierre-Aigle, de la société Les Fils de A. Bourgeois 
et de la société ' Carrières de Noyant 

\ . 
La Société des carrières de Saint-Pierre-Aigle et la société 

Les Fils de A. Bourgeois, à laquelle a succédé la société 
Carrières de Noyant créée le 28 décembre 1990, exploitent 

.. 



- 41 -

chacune dans l'Aisne une carrière produisant une pierre cal
caire et, selon les déclarations du président-directeur général 
des deux sociétés, vendent des produits finis', sûr mesure, 
pour des chantiers déterminés. Les exportations ont repré
senté 0,22 et 0,32 p. 100 du chiffre d'affaires total de la 
Société des carrières de Saint-Pierre-Aigle pour les exercices 
clos les 31 mars 1988 et 31 mars 1989. Elles ont représenté 
0,81 p. 100 du chiffre d'affaires total de la société Les Fils 
de A. Bourgeois pOur 1989. La part de ces sociétés dans les 
. exportations des pierres calcaires, marbres et pierres mar
brières françaises peut approximativement être estimée à 
0,01 p. 100 pour ces mêmes années. . 

Les conditions générales de ' vente des sociétés portent 
notamment la mention suivante: «Exportation: directe ou 
indirecte de nos différents produits est interdite, sauf accord 
formel de notre part,.. 

Selon les déclarations de leur dirigeant, cette clause est 
justifiée, d'une part, par le respect des accords conférant . à 
des distributeurs l'exclusivité des exportations à destination 
de certains pays étrangers et, d'autre part, en ce qui 
concerne les pays pour lesquels ces sociétés n~ ont pas de 
revendeur exclusif, par la nécessité d'empêcher que de mau
vaises utilisations des pierres à l'étranger entraînent des 
litiges ou portent atteinte à la réputation du producteur. 

. 1. Les pratiques relatives aux exportations 
vers le Japon et les Etats-Unis . . 

S'agissant de ces pays, selon les déclarations du représen
tant de ces sociét&, deux agents exerçant l'activité de négo
ciant ont l'exclusivité des exportations des deux sociétés, 
l'un pour le Japon, l'autre pour les Etats-Unis, confonné
ment à un accord non écrit. Ces agents peuvent vendre ces 
produits dans d'autres pays et ils peuvent vendre d'autres 
produits dans n'importe quel pays. Les ptoduits objets de 
l'accord sont des produits finis exécutés sur mesure pour 
des marchés de travaux précis. 

2. Les pratiques relatives aux exportatiQns 
vers d'autres pays 

L'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'autres 
accords, notamment vers les pays européens. 

.C. - Les pratiques des sOciités Sogipierre 
et Dansez et Cie France 

La société Sogépierre et la société Hansez et Cie France 
qui appartiennent au même groupè exploitent respectivement 
six et deux carrières de pierres calcaires. Pour la première 
société, les exportations ont représenté 20 p. 100 du chiffre 
d'affaires en 1988 et 37 p. 100 en 1989. Pour la seconde 
société, les chiffres sont de 48 p. 100 pour 1987 et 47 p. 100 
pour 1988. La part de ces sociétés dans Je total des exporta
tions françaises peut être approximativement estimée pour la 
prenùère à 2 p. 100 en 1988 et 3,7 p. 100 en 1989 et pour 
la seconde à 1,4 p. 100 en 1987 et 2,16 p. ' 100 en 1988. 

Les deux sociétés ont établ~ un document identique qui 
porte la mention: «L'exportation de DOS produits est inter
dite, sauf accord formel au préalable écrit de notre part». 
L'instruction n'a pas permis d'établir que cette clause serait 
liée à des accord~ conclus avec des revendeurs ~trangers. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant, en premier lieu, qu'est susceptible de res
treindre ou de fausser lé jeu de la concurrence à l'intérieur 
du Marché commun la clause prévue aux conditions géni
raies de vente ou au tarif des sociétés Guinet-Derriaz, Car
rières de Saint-Pierre-Aigle, ~. Fils de A. Bourgeois deve
nue Carrières de Noyant, Sogépierre et Haosez et Cie 
France, selon laquelle l'exportation directe ou indirecte des 
pierres ou dallages achetés au~ d'elles doit être soumise à 
leur accord formel et préalable; 

Considérant, toutefois, qu'il résulte des constatations 
effectuées au 1 de la présente décision que les sociétés men
tionnées ci-dessus ne participent aux exportatiOns françaises 
de pierres calcaires, marbres et pierres marbrières que pour 
une part très faible, toujours inférieure à 5 p. 100; qu'ainsi 
les ~tiques ci-dessus décrites n'ont pu affecter dC façon 
senSIble le commerce entre Etats membres; que, par suite 
celles-ci ne peuvent être qualifiées sur le fondement d~ 
paragraphe 1 de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 sus- ' 
viSé ; 

. Considérant, . en secOnd lieu, que, pour chacune des 
pIerres concernées par les pratiques décrites ci-dessus, il 
existe des pierres qui lui sont substituables; que l'instruc
tion n'a pas permis d'établir que des entreprises pourraient, 
du fait des pratiques ci-dessus décrites, être empêchées de 
commei'cialiser sur des marchés étrangers des pierres substi- . 
tuables, en les contraignant, de ce fait, à ne les commerciali
ser que sur le marché français, au détriment de leur compé
titivité; que, dans ces conditions, . il n'est pas établi, en 
l'absence, sur le marché national, de tout objet et de tout 
effet anticoncurrentiel résultant de la clause soumettant à 
l'accord du fournisseur l'expOrtation de ses produits, que les 
sociétés Guinet-Derriaz, SogépieiTe, Carrières de Saint
Pierre-Aigle, Les Fils ' de A. Bourgeois - Carrières de 
Noyant et Hansez et Cie France aient méconnu les disposi
tions de l'article 7 . de l'ordonnance du let décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient 
de faire application de l'article 20 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986, 

Décide: 

Article ûnique 

Il n'y a pas lieu de pourSuivre la procédure. 

Délibéré sur le rapport de Mme Aime-Françoise Roui, par 
M. Barbeau, président, M. Jenny, vice-président, et 
M. Rocca, membre remplaçant M. Cortesse, empêché. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 17 

Décision n° 94-0-10 du Conseil de la concurrence en ' 
date du il février 1994 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la fabrication des 
tuyaux en polyéthylène 

NOR: EC0C94100335 

Lê Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 16 septembr~ 1988 sous le 

numéro F 183 par laquelle le , ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la ~oncurrence de pratiques mises en, œuvre par le ,Syndicat 
national des fa~ricants de tuyaux et raccords en polyoléfines 
et par les socIétés qui en sont membres, ainsi que par 
le G.I.E. Tuboléfine; 
, yu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 

pnx; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi- , 

fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n~ 8~~309 du 29 décembre 1986 modifié pris pOur 
son apphcatlon ; ' " 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale 
financière et économique) en date du 19 décembre' 1989 
cassant et annulant l'ordonnance du président du tribunal de 
grande instance de Versailles du 27 mars 1987; 
, Vu les observAtions présentées par la société Alphacan, la 
S.A. Tubes Plastiques Industries, la société Pracoflex la 
société Sotra Industries, la Société Méridionale de Plas
tiques, la société Kulker, le Syndicat national des fabricants 
de tuyaux et raccords en polyoléfines et par le commissaire 
du Go~vernement; 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Alphacan et 
Tubes Plastiques Industries entendus, les sociétés ,Kulker et 
Seperef représentées, les sociétés Bergougnan-C.M.P., 
Dynova, Méridionale de Plastiques, Pracoflex, Sotra Indus
tries, Serap et le Syndicat national des fabricants de tuyaux 
et raccords en polyoléfines ayant été régulièreinent convo-
~és; " ' 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur de ' la fabrication des tuyaux 
et raccords ,en polyéthylène 

Les !uyau~ e!l polyéthylène sont utilisés pour le transport 
des flUIdes hquI~es ou gazeux (distribution d'c;au, irrigation 
enterrée ou en sunace, transport de fluides industriels, trans- ' 
port de gaz). ' 

Selon la densité du polyéthylène utilisé, ils se présentent 
sous trois formes principales: les tuyaux PEBD (polyéthy
lène .basse densité), les tuyaux PEHD (polyéthylène haute 
~ensité), particulièrement bien adaptés aux usages hydrau
bq~es, et les tuyaux PEMD (polyéthylène moyenne densité)" 
utihsés pour le transport du gaz. ' , 
, La demandé est, comme les usages auxquels se prêtent 
ces tuyaux, ·diversifiée. '. 
, Les utilisateurs finaux sont rarement les clients directs des 

producteurs: si les entreprises de distribution d'eau achètent 
directement les tuyaux dont elles ont besoin auprès d'eux, 
les entrepreneurs en bâtiment, les entreprises de plomberie 
ou encor~ les agriculteurs se fournissent en principe auprès 
de négOCIants. Dans le domaine de la distribution du gaz, 
Gaz de France est presque en situation de monopsone. 
, Les entreprises présentes sur le marché sont assez nom
breuses (17), mais beaucoup ne fabriquent les ' tuyaux en 
polyéthylène qu'à titre accessoire. L'offre est par ailleurs 

structurée , par l'existence d'un G.I.E. de production 
(G.I.E. Tuboléfine), qui regroupe les sociétés Alphacan, 
Bergougnan-C.M.P., Tubes Plastiques Industries, Sotra et 

. S~peref-T.~.P., et d'un syndicat qui, outre les cinq entre
pnses précI~~, regroupe les sociétés Kulker, Dynova, Pra- , 
coflex, Méndlonaie des Plastiques et Serap. Les entreprises 
entrées le plus récenunent sur le marché ne sont membres ni 
de l'un ni de l'autre. ' ' ' 

Le marçhé est en expansion: expansion modérée pour les 
tuyaux PEBD, forte pour les tuyaux PEMD et PEHD, 

. La répartition des parts de marché évolue. Pour les 
tuyaux· PEBD, les parts de marché du G.I.E. sont en régres
sion (de 52 p. 1~ à 39 p. 100 en tonnages, entre 1983 
et 1987~, les posI~ons respectives des entreprises adhérentes 
se modIfient sel!sIblement (en tonnages conune en' valeur). 

, ~ part du syndIcat a elle aussi chuté pendant la même pé
node (de 79 p. 100 à 61 p. 1(0), alors que celle des entre
prises non syndiquées a augmenté. 

Pour les tuyaux PEHD, la part du G.I.E. est assez faible 
et en forte régression entre 1983 et 1987 (de 28,4 p. ,I00 
à 17 p. 100 en tonnages), avec, là aussi, une évolution sensi
ble des positions respectives des cinq entreprises adhérentes. 
Le syndicat recule lui aussi, en tonnages comme en valeur 
(respectivement de 30 p. 100 et 25 p. 100 du marché 
en -1987, soit des baisses de l'ordre de 17 points par rapport 

, à .1983). Les .entrepri~es non syndiquées sont les plus dyna
mtques. Les Importations représentent environ 25 p. 100 du 
marché. 
: L'offre ~t plus concentrée pour les tubes Î'EMD (gaz): 

SIX entrep~ses se partagent l'essentiel du marché . . Le G.I.E. 
et le syndIcat progressent sur ce secteur mais compte tenu 
de la politique d'achat de Gaz de France les 'positions res
pectives des différentes entreprises se ~ifient. 

Au .total, on constate que .Ie dynamisme du matché profite 
e~senttellement aux' entrepnses qui y sont eI.1trées les der
mères. La part de l'importation reste stable (environ 
10 p. 1(0). ' , 

2. Les, pratiques O~"&s 

Le comité de ,direction du G.I.E. Tuboléfinè fixe chaque 
année les prix de cession auxquels il vend les différents 

; !ypes. de tuyaux à ses cinq. adhérents. Les prix unitaires sont 
Identiques, quelles que SOIent les quantités achetées. 

n r~sulte de l'instructio.n qu'à quelques exceptions près, 
les tanf~ de référence pratIqués par les entreprises membres 
du syndicat sont proches et connaissent des évolutions paral
lèles. A titre d'exemples, on peut citer les chiffres suivants : 

Pour les tuyaux PEHD, les prix unitaites au kilo sont: 
:- en'(jéçembre 1982: ' ' 

- de 25,15 F pour Alphacan, T.P.I., C.M.P. et Méridio-
nale plastiques ; ~' 

- de 36,08 F poqr Dynova. 
- en décembre 1983 : 

- de 30,82 F pour Alphacan ; 
-de 30,80 F poùr T.P.I.; 
- entre 30,70 F et 30,80 F pour C.M.P.; 

, - de 30,81 F pour Méridionale _de plastiques; 
- et de 44,03 F pour Dynova. 

- en mars 1984: 
- de 31,73 F pour Alphacan ; 
- de 31,74 F pour Sotra; 

. - et de 31,75 F pour Méridionale de plastiques. 
- en octobre 1985: ' , 

- de 25,33 F pour Alphacan ; 
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- de 24,37 F pour Seperef; 
- et de 24,30 F à 24,40 F pour C.M.P. 

- en aoOt-septembre 1987: 
- de 21,66 F pour Alphacan, Sotra, C.M.P. ~t Kulker; 
- de 24,37 F pour· Seperef; 
- et de 21,65 F potir R.Y.B. 

On pourrait citer des chiffres comparables pour les prix 
unitaires au kilogramme des tubes PEBD et PEMD. 

Les remises - et donc les prix de vente effectivement pra
tiqués - ,sont sensiblement différents selon les entreprises. 

A titre d'exemples, pour les tuyaux PEim, et au premier 

l'exception d'llD procès-verbal d'inventaire établi le 14 jan
vier 1988, aucun autre acte susceptible d'interrompre la 
prescription prévue par les dispositions précitées n'est intèr
venu; que, dès lors, les faits antérieurs au 14 janvier 1985 
doivent être regardés comme prescrits ; 

1 

Sur l'applicatioTl de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986 aux faits postérieurs au 15 jan-
vier 1985: ' 

semeStre 1986, elles oscillent entre: Considérant, . en premier lieu, que la société Alphacan 
50 et 58 p. 100 pour Seperef; soutient que les prix de cession pratiqués par le G.I.E. 
47 et 50 p. 100 pour Sotra; Tuboléfine à l'égard de ses adhérents sont égaux aux prix 
31 et '65 p. 100 pour Bergougnan-C.M.P. ; de revient des produits, majorés en ajoutant un supplément 

destiné à contribuer au fonds de roulement nécessaire au 
44 et 55 p. 100 pour T.P.J. ; G 1 E 'Il éc' "1 fi 62 et 65 p. 100 pour Dynova; .. .; qu e e pl' Ise en outre que, s 1 reste un pro It en 

'fin d'année, il est redistribué aux ' adhérents au prorata de 
et 47.et 61,5 p. 100 pour R.Y.B. leurs achats; qu'aucune pièce restant au dossièr ne permet 

n. _ SUR LA BASE DES CONSTATATIONS de penser que ces allégations seraient inexactes; qu'ainsi, 

RÉ È leS modalités de fixation des prix de cession par le G.I.E., 
QUI P C DENT, LE CONSEIL, < dont il n'apparaît . pas en tout état de cause qu'elles puissent 

Considérant que les faits ci-dessus décrits sont :à)a ,fois" influer sur les relations concurrentielles entre les nom
antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordQn. breuses entreprises présentes sur le marché des tubes en 
nance du 1" décembre 1986; qu'ils doivent en conséquence polyéthylène, ne révèlent aucune pratique anticoncurrentielle 
être appréciés au regard de l'article 50 de l'orctonnanèe , prohibée par les dispositions susvisées des ordonnances du 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or~nnance . 30 juin 1945 et du 1er décembre 1986: 
du 1" décembre 1986; Considérant, en deuxième lieu: que s~il ressort d,u dossier 

Sur- la prOCédure .e ,. 4 ' 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur pourvoi . d~ : ia 
société Alphacan, représentée par son présid~ht-d.irecteur 
général en exercice, la Cour de cassation (chambre éoin~r· 
ciale, financière et économique) a cassé et annulé l'ordon
nance rendue le 27 mars 1987 par le président du tribunal 
de grande instance de Versailles qui avait autorisé les agentS 
de la direction générale de la concurrence, de III consomma
tion et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 
de l'ordonnance du lu décembre 1986, à effectuer des 
visites et des saisies dans les locaux de la société A1phacan ; 
que, dès lors, les annexes ,94 et 96 du rapport administratif, 
irrégulièrement saisies dans les locaux de la société Alpha
can, doivent être disjointes ; 

Considérant, en outre, que la société Alphacan soutient 
que d'autres pièces du dossier pourraient avoir été saisies 
dans les mêmes conditions; qu'il y a lieu de disjoindre du 
dossier les documents internes des différentes sociétés, dont 
l'origine n'est pas clairement établje; qu'à ce titre, doivent 
être écartées les annexes 7, 46 à 54, 68 à 76, 78, 79, 82 à 
86 et 95 du rapport administratif; 

Considérant que les passages du rapport administratif qui 
sont établis à partir des renseignements tirés des éléments 
ainsi écartés du dossier ne peuvent être davantage utilisés; 

Sur la prescription: 

Considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 dispose que « le conseil ne peut être saisi 
de faits'remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun 
acte tendant à leur constatation, leur recherche ou leur sanc-
tion» ; . 

Considérant que le Conseil a ' été saisi par le ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le 
16 septembre 1988; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à 

qu'il existe ' un parallélisme dans l'évolution des tarifs prati
:qués par les sociétés membres du Syndicat national des 
fabricants de tuyaux et raccords en polyoléfines, ùne telle 
circonstance est à elle seule insuffisante pour établir l'exis
tence d'une pratique collective prohibée par l'ordonnance du 

- 30 juin 1945 ou celle du 1er décembre 1986; qu'aucun autre 
élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'une 
concertation explicite ou tacite entre les sociétés sus
mentionnées; que, dès lors, il n'est pas établi que le syndi
cat ou les sociétés qui en sont membres aienfmis en œuvre 
une pratique prohibée p,ar les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune pièce du dossier 
ne permet d'établir l'existence d'une concertation entre les 
sociétés membres du syndicat sur le niveau des remises 
consenties aux clients, lesquelles sont d'ailleurs diverses, 

Décide: 

Article unique 

II n'est pas établi que le Syndicat national des fabricants 
, de tuyaux et raccords en polyoléfine et les sociétés Alpha
can, Bergougnan-C.M.P., Tubes Plastiques Industries, Sotra, 
Seperef-T.M.P., Kulker, Dynova, Pracoflex, Méridionale de 
plastiques et Serap aiçnt enfreint les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. Alain Ménéménis, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Je~ny, vice-présidents~ 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

, Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 18 

. Décision n° 94 D-11 du Conseil de la concurrence en 
date du 1- février 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur du verre plat 

NOR : EC0C94100435 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
. Vu la lettre enregistrée le 29 aoOt 1990 sous le numéro 

F 338 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget a saisi le Conseil , de la 
~rrence de pratiques ,relevées dans le secteur du verre 
~; . 

. Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret ne 86-1309 du 29 novembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; . 

Vu - les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et par la société Saint-Gobain Vitrage ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
gouvernement et les représentants de la société Saint-Gobain 
Vitrage entendus ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur 
les motifs (II) ci-après ex.posés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le verre plat est aujourd'hui obtenu pour la plus grande 
partie de la production (90 p. 1(0) par une technique de 
« flottage» du verre en fusi9n sur un bain d'étain liquide: 
on parle de glace flottée (<< float ») ou «glace» paropposi
tion au verre étiré ou au verre coulé. 

Ce procédé a été mis au point à la fin des années 1950 
par sir Alastair Pilkington. Le verre ainsi fabriqué se pré- , 
sen.te comme une feuille transparente dont les deux faces 
sont d'un parallélisme presque parlait. 

Le verre plat, qui est utilisé dans deux grands secteurs, le 
bâtiment et l'automobile, peut ,être J'objet de différentes 
opérations préalables à son utilisation. Il s'agit notamment: 

- du dépôt sur les vitrages d'une couche destinée à en 
faire des vitrages colorés ou «à faible émissivité» 
(c'est-à-dire de nature à diminuér les fuites thermiques) 
ou encore à la fois réfléchissants et transparents: la 
fabrication de ces produits dits « à couche » a: lieu, en 
principe, directement sur la ligne de production; 

- du feuilletage, qui consiste à assembler des feuilles de 
verre et des films en matièré plastique: il permet 

. notamment d'éviter l'éclatement en cas de choc ; 
- du découpage de la glace et de la préparation des bor

dures (façonnage) ; 
- de l'assemblage de feuilles de verre pour la fabrication 

de vitrage isolant sous forme de_ double-vitrage. 
A proprement parler (c'est-à-dire, si l'on distingue « pro

duction » et «transformation»), seuls produisent en France 
du verre plat : 

- d'une part, la société Saint-Gobain Vitrage (ci-après 
société S.G.V.), qui, en France, exploite, notamment, 
trois lignes de glace flottée et une usine de verre coulé. 
La sociétéS.G.V. fait partie du groupe français 
«Compagnie de Saint-Gobain ·~) qui, par l'intermédiaire 
de ses filiales, possède en Europe onze lignes de glace 
flottée. La société S.G.V., dont la part de marché peut 
être évaluée à environ 40 p. 100, a réalisé en France, 
au cours de l'exercice 1992, un chiffre d'affaires de 
2225 millions de francs hors taxes ; 

- d'autre part, la société Boussois Société anonyme (ci
après société B.S.A.), qui est (depuis 1982) une filiale 
du groupe améticain «PPO (pittsburgh Plate Glass) 
Industries Inc. ». Sa part de marché peut être évaluée à 
environ 23 p. 100. 

Les grands groupes verriers - comme l'a d'ailleurs relevé 
la Commission des communautés européennes dans une 
décision du 7 décembre 1988 - sont tous intégrés vers 
l'aval pour avoir en particulier des activités de trans
formation ou de négoce. Toutefois, seules les sociétés 
S.G.V. et B.S.A. possèdent en France des filiales de trans
formation. Ainsi la société S.G.V. contrôlè di(eCtement ou 
indirectement en 1989 le' capital de quinze filiales qui trans
forment ou commercialisent du verre plat destiné au bâti
ment dans une trentaine d'établissements répartis sur 
l'ensemble du tenitoire. Ces filiales n'achètent de la glace 
qu'à la société S.G.V. et on peut estimer qu'elles assurent 
environ 50 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé par celle-ci 
dans le secteur du verre destiné au bâtiment. 

A la production des sociétés S.G.V. et B.S.A . . s'ajoutent 
plusieurs courants d' importation, qui concernent .le verre 
non transformé et le verre transformé. Il s'agit, d'abord,. de 
courants alimentés par les filiales européennes des deux 
groupes précités. Il s'agit, ensuite, de l'importation de pro
duits fabriqués par des sociétés appartenant à quatre groupes 
internationaux, qui, avec les groupes. PPG et Saint-Gobain, 
contrôlent environ 60 p. 100 de la production mondiale de 
verre plat: le groupe anglais Pilkington PLC, le · groupe 
japonais Asahi Glass (propriétaire du groupe belge Glaver
bel), le groupe italien Societa Italiana Vetro et le groupe 
américain Guardian. Il s'agit, enfin, de courants d'importa
tion relativement moins importants en provenance de Tur-
quie et d'Europe centrale. . 

. Quant à la demande de verre plat, elle est le fait de trans
formateurs . industriels et de négociants ou de transforma
teurs-négociants: au nombre d'environ 80, ils assurent 
l'approvisionnement de 450miroitiers-yitriers ou «tech
ni verriers », qui pratiquent le découpage et le façonnage 
ainsi que la vente et la pose de produits verriers. 

En ce qui concerne le secteur du verre dèstiné au bâti
ment, l'activité de transformation comporte notamment la 
fabrication de vitrage isolant sous forme de double vitrage. 
Utilisé pour assurer l'isolation thermique, surtout dans les 
immeubles à usage de bureaux, mais aussi dans · des 
immeubles à usage d'habitation, ce vitrage est composé de 
deux feuilles de verre parallèles, reliées par un joint posé en 
bordure et enfermant entre elles une couche d'air; il est 
fabriqué aux dimensions dans lesquelles il doit être posé. La 
principale difficulté de fabriçation tient à la nécessité d'as
surer la netteté parfaite des faces internes des deux feuilles 
de verre utilisées afin d'éviter, notamment, que s'y déposent 
de la buée ou de la pOussière. A cette fin, l'air qui se trouve 
entre ces deux feuilles doit être déshydraté et le joint péri
phérique doit être posé de manière parfaitement étanche. 

Dans ce domaine du vitrage isolant, la société S.G.V. a 
mis au point différents procédés de fabrication qui ont fait 
l!objet de brevets sous ·les appellations «Biver», «Poly
glass» et «Climalit D». La société S.G.V. a déposé les 
marques « Biver » et «Climalit D» en 1972 et la marque 
« Polyglass » en 1976. 

B. - Les pratiques rilevées 

La clientèle de la société S.G.Y. comprend, pour une part 
qui peut être évaluée à environ 10 p. 100 de son chiffre 
d'affaires, des transformateurs qui ont passé avec elle des 
contrats de licence et des contrats «de coopération », 
concernant la fabrication et la. distribution de doubles 
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vitrages. Les contrats de licence comportent ' la cession par 
la société S.G.V. du savoir-faire nécessaire à la fabrication 
de ce produit ,selon les procéd~ brevetés «Biver », «Poly
glass» ou «Climalit D»; les contrats «de coopération », 
conclus, à l'exception de l'un d'entre eux, pour une durée 
de dix ans, confèrent aux Iicertciés le 'droit de commerciali
ser le vitrage isolant sous les marques 1( Biver licence Saint
Gobain », « Polyglàss licence Saint-Gobain» ou « Climalit p 
licence Saint-Gobain». , 

Parmi les onze entreprises bénéficiant d'un contrat de 
licence, une seule n'a pas passé conjointement de contrat de 
coopération. Les autres contrats ont été passés entre 1980 
et 1987 avec huit transformateurs indépendants auxquels 
s'ajoutent deux filiales de la société , S.G.V.; pour chaque 
entreprise, les deux contrats (licence ef coopération) ont été 
signés à la même date. 

Les clauses des contrats .de licence sont classiques. Quant 
aux contrats de coopération; ils sont tous rédigés, à quelques ' 
nuances près, dans les termes suivants : ' 

Il est préalablement exposé ' que: 

1. Saint-Gobain fait depuis de nombreuses années _des 
efforts importants, en matière de recherche et de développe
ment, dans le domaine des vitrages isolants, qui ont abouti : 

- à la mise au point de procédés et de 'brevets portant sur 
la fabrication de vitrages isolants... (selon ' les J cas 
« Biver» et/ou «Polyglass» ou «Climalit D »). " 

- à l'expérience d'une exploitation ini:tustrielle de ces 
prcicédés dans ses établissements depuis dix anfiées, 
pour fabriquer: 

- d'une part, un vitrage, isolant répondant aux caractéris
tiques de Pavis technique délivré' par le C.S.T.a. le ... 
(date de l~avis) et vendu sous le n,om de marque dépo
sée... (selon les cas «Biver» et/ou «Polyglass ?) ou 
« Climalit D »)) ; .: , ' ' . , ~. ( ~, 

2. Le march~ des vitrages isolants demande pour se déve
lopper: 

- que ce~ vitrages soient fabriqués selon des technologies 
fiables et permettant d'atteindre une très bonne produc
tivité; . 

- que la fabrication soit rapprochée de l'utilisateur en 
l'intégrant à la distribution, lorsque les marchés locaux 
le permettent ; 

- que les produits et les services 'proposés aux consom
mateurs soient d'une homogénéité dans la' qualité 
garantie par la notoriété d'une marque connue. ' 

3. Aussi , S.G.V. est-elle prêtè à répondre à' la demande 
de ... (la société cocontractante) qui présente des garanties 
techniques pour l'assemblage et la commercialisation de 
vitrages isolants de types ... (selon les cas «Biver» et/ou 
« Polygla~s» ou «Climalit D »). 

4 .... (la société cocontractante) qui a signé par ailleurs 
une licence, pour obtenir le droit d'utiliser "les procédés et 
brevets de S.G.V., est intéressée à compléter cette licence et 
demande à S.G.V. de lui accorder le droit de commerciali
ser: 

- les produits élaborés $elon le procédé... (selon les cas 
« Biver» et/ou «Polyglass.» ou « Climalit D ») sous la . 
marque ... (selon les cas « Biver» et/pu « Polyglass )~. ou 
«Climalit D ») licence Saint-Gobain ~ 

Il a été convenu : 

, Article l~ 

Objet de la ' coopération 

S.G.V. accorde une licence des marques ... (selon les cas 
«Biver» et/o~ -« Polyglass» ou «Climalit D,») et une assis
tance technique et , commerciale à... (la société cocontrac
tlÙlte) qui promet d'acheter exclusivement à S.G;V. ou aux 
sociétés désignées par elle les matériaux et produits néces
saires pour assembler des vitrages isolants de ces marques. 

Article 2 
'" 

licence de nulrque 

S.G.V: accorde , de façon non exclusive à .. :' (hi ' société 
cocontractante) le droit d'apposer et de désigner par.:. (selon 

, les cas «Biver licence Saint-Gobain~) et/ou «Polyglass 
licence Saint-Gobain» ou «Climalit D licence Saint
Gobain») les vitrages isolants qu'elle-assemblera. 

Article 3 

Assistance, technique et commerciale de S.e;. V. 

3.1. Afm d'assurer le maintien de la , notoriété dês 
marques... (selon les cas «Biver~) eVou «Polyglass» ou 
«Climalit D ») et l'homogénéité des ·standards de qualité 

, visés et contrôlés par le C.S.T.B., il est· pr~vu : " 

- qu'en dehors de 2 visites annuelles programmées, des 
tèchniciens... (selon les , cas «Biver» et/ou ' « Poly
glass» ou «Climalit D ») de S.G.V. dans l'unité de 
fabrication de... (la société cocontractante) s.a,v. 
s'engage, selon la disP9nibilité de ses techniciens., ~ 
conseiller les techniciens de... (la société cocoritrac
tante) pour lil résolution des problèmes techniques 
exceptionnels de fonctionnement de ce~te unité; , , 

- que ... (la société cocontractante) paiera, les prestation!! 
effectuées par S.G.V.selon «tarif S.G.V. », ,remis p(éa
lablement par S.G.V. à ... (la société, cocontractanJe) ; 

- que ... (là société cocontractante) s'engage à fournir: sur 
demande de S.G.V., les échantillons de vitrages isolants 
qu~elle fabriq\1e et commercialise avec res marques. ,. 
(selon ' les cas «Biver licence Saint-Gobain» et/ou 
«Polyglass licence Silint-Gobain» ' Ou «,Climalit D 
licence Saint-Gobain ») pour perm~ttre à S .G.V. d'en 
contrôler la qualité et d~en communiquer l~s résultats 
au C.S.T.B. conformément à l'~vis technique des deux 
vitrag~s isolants. '; 

3.2 .... (la société cocontractante) conserve 'seule la res
ponsabilité de la commercialisation et-de la promotion des 
ventes des vitrages isolants ... (selon les cas «·Biver licence 
Sain~-Gobain» et/ou «Polyglass licence Saint-Gobain'» ou 
«Climalit D licence Saint-Gobain») qu'elle a ' assemblés. 

- pour sa part,S.G.V. s'engage à assurer l'action Îmbli
promotionnelle des marques ... (selon les cas «Biver »' eflou 
« Polyglass » ou «Climalit D ») et à permettre les échanges 
d'expérience souhaitables pour le développément ' de cés 
marques. ,- ,. ' 

Article 4 
• • .. T 

Engagement d'achat de ... (la société coc~:mtractante). 
Pour les raisons techniques qui précèd~nt , .:: (ia ~oclété 

cocontractante) s'engage à s'approvi~ionner exclpsive,Jllent 
auprès de Saint-Gobain Vitrage ou. des sociét~ d~ignées 
par elle, en matériaux et produits utilis~ par ... (la soCiété 
cocontractante) pour l'assemblage des vitrages isolants: PfO,
duits veniers et mastics visés à .l'avis technique C.S.T,B. 

, 4.1. La présente promesse se~a , confirmée par-:,des 
commandes fermes au fur et à mesure ,des, besoins de ... (la 
socié~é cocontractantè). ' ,. ',,' ", ' 

4.2. Le prix des produits 'veniers commandés, seraéqui
val~nt à celui pratiqué par Saint-Gobain Vitrage ' et par les 
sociétés désignées dans la région à l'égard de tout client 
pour des quantités et services équivalents. En tout ,état de 
cause, le prix pratiqué sera en harmonie avec le prix' de 
marché. En cas de contestation sur le prix de , marché; les 
parties conviennent de s'en remettre à l'avis d'un expert 
nommé par le président, du tribunal de commerce de Pans. 

Interrogé sur le sens et la portée ' des ,articles 1er et 4 de 
ces contrats de coopération, la société Saint-Gobain Vitrage , 
a précisé, d'un~ part, 'que, s'agissant des produits veniers, 
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les expressions « sociétés désignées par elle~) ou «sociétés 
désignées dans la région» concernaient des sociétés dl,l 
groupe Saint-Gobain; elle a indiqué, d'autre part, que, eu 
égard à l'évolution de la technologie et à l'apparition d'une 
nouvelle certification (CEHTAL) créée dans la perspective 
du Marché unique européen et ·se substituant à . celle du 
C.S.T.B., elle avait, postérieurement à la saisine du Conseil · 
de la concurrence, supprimé les clauses d:approvisionne
ment exclusif que ces contrats comportent. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques relevées: 
Considérant que la société Saint-Gobain Vitrage a, entre 

·1980 et 1988, concédé à neuf transformateurs indépendants 
des licences de brevet et de savoir-faire pour l'utilisation . 
des procédés de fabrication de doubles vitrages qu'elle avait 
mis au point; que ces licences concernaient le procédé 
« Polyglass »"par lequel les feuilles de verre plan sont sépa
fées par un profilé espaceur en alliage d'aluminium et 
assemblées par collage à l'aide de ' deux produits d'étan- . 
chéité, l'un thermofusible et l'autre élastomère, le procédé 
« Climalit » par lequel les feuilles sont séparées par un pro
filé espaceur en alliage d'aluminium et assemblées à l'aide 
d'un produit d'étanchéité de type élastomère et le procédé 
« Biver », par lequel les feuilles sont assemblées à la péri-

f.hérie par collage sur un double cordon de mastic assurant 
'écartement et délimitant un volume d'air sec; 

Considérant que la société ~aint-Gobain Vitrage a, par 
ailleurs, signé avec huit de ces neuf transformateurs indé
pendants, simultanément aux licences de brevet et de savoir
faire, des contrats de coopération commerciale leur accor
dant 'notamment le droit d'apposer, dans certaines condi
tions, sur les vitrages isolants fabriqués selon les procédés 
susmentionnés, les mentions « Polyglass licence Saint
Gobain» ou « Climalit D licence Saint-Gobain» ou «Biver 
licence Saint-Gobain », qu'il résultait, en particulier, des 
clauses 1 et 4 de ces contrats que les licenciés devaient 
s'engager à acheter exclusivement à Saint-Gobain Vitrage 
ou aux sociétés désignées par elle, les produits verriers et 
mastics qu'ils utilisaient pour l'assemblage des vitrages iso
lants ; que ces clauses étaient ainsi de nature à interdire aux 
transformateurs de se fournir en produits verriers auprès des 
concurrents de Saint-Gobain Vitrage pour la mise en œuvre 
des procédés d'assemblage des doubles vitrages; 

Considérant que la société Saint-Gobain Vitrage fait · 
valoir, en premier lieu, que les clauses susmentionnées 
répondaient au souci de garantir la qualité des produits, 
condition nécessaire au maintien de son image de marque, 
et étaient justifiées par le fait qu'à l'époque de la signature 
des contrats, la production de verre plat par flottage selon le 
procédé Pilkington, utilisé par Saint-Gobain Vitrage pour 
ses propres fabrications, n'était pas ' généralisée, certains 
fournisseurs, . notamment étrangers, utilisant encore d'autres 
techniques comme l'étirage; qu'en outre, la société Saint
Gobain Vitrage fait valoir que la teneur en fer des glaces 
produites par le procédé de flottage varierait d'un produc
teur à l'ltUtre, ce qui aurait une influence directe sur la lumi
nosité des produits; 

Mais considérant qu'à les supposer établies, les considéra
tions techniques relatives à la qualité des glaces devant être 
utilisées dans les vitrages isolants qui portent les marques 
susmentionnées ne sauraient justifier les clauses d'approvi
sionnement exclusif; qu'en effet, la société Saint-Gobain 
Vitrage aurait pu s'assurer de l'homogénéité de la qualité 
des vitrages isolants commercialisés sous les marques 
«Polyglass licence Saint-Gobain» ou « Climalit D lice~ce 
Saint-Gobain» ou « Biver licence Saint-Gobain» en impo
sant simplement aux transformateurs d'utiliser pour l'assem
blage de ces· vitrages des glaces produites par le procédé de 
flottage Pilkington et contenant un pourcentage donné de 
fer; qu'à supposer que la société Saint-Gobain Vitrage 
applique à sa propre production, comme elle l'allègue sans 
le démontrer, «d~s règles plus strictes que les normes, 

notamment en ce qui concerne la quàlité optique », rien ne 
l'empêchait de préciser ces règles aux transformateurs ; que 
l'article 3 des contrats de coopération commerciale, qui 
réservait à la société Saint-Gobain Vitrage la possibilité de 
faire des contrÔles de qualité chez ses licenciés, lui donnait 
les moyens juridiques de contrôler le respect de ses pres
criptions par ces derniers; que, si Saint-Gobain Vitrage sou
!\ent dans ses observations écrites que le contrôle qu'elle 
aurait dO exercer si ses licenciés avaient eu la faculté de se 
fournir en glace auprès de certains de ses concuttents, aurait 
dO être systématique et aurait nécessité des investissements 
considérables, elle n'apporte aucun élément de preuve à 
l'appui de ces allégations qu'elle n'a pas confmnées dans 
ses observations otales ; que,. d'ailleurs, elle ne soutient pas 
que la suppression des clauses litigieuses de ses contrats de 
coopération. commerciale, à laquelle elle a procédé au début 
des a,nnées 1990 à la suite de J'adoption, pour les vitrages 
isolants, d'une nouvelle certification se référant à des 
norines et non à des produits déterminés, aurait entraîné une 
~minution de la qualité des produits en cause ou entraîné 
pour elle des coOts insupportables; 

Considérant, en deuxième lieu, que la société Saint
Gobain Vitrage soutient que les clauses litigieu!>es seraient 
justifiées par le fait que les contrats de .coopération commer
ciale dans lesquels elles figurent se réfèrent à des avis tech
niques délivrés par le Centre scientifique et technique du 
bfttiment (C.S.T.B.) et que certains de ces avis mentionnent, 
parmi les ma.tériaux à utiliser, les produits verriers de la 
marque «Planilux », laquelle appartient à la société Saint
Gobain Vitrage; 

Mais considérant que cette ,circonstance n'est pas non 
plus de nature à justifier les clauses d'exclusivité limitatives 
de concurrence susmentionriées ; qu'en effet, si la portée de 
ces avis est de permettre . à l'utilisateur de savoir à quelles 
conditions les produits sur lesquels ils portent sont aptes à 
l'emploi ainsi que leurs caractéristiques techniques, leur 
finalité est étrangère au droit de la concurrence et ils ne sau
raient justifier l'introduction par un fournisseur d'une clause 
d'exclusivité anticoncurrentielle dans un contrat de coopéra
tion commerciale ; 

Considérant, en troisième lieu, que la société Saint- · 
Gobain Vitrage ,fait valoir que les contrats de licence dont 
sont titulaires tous les transformateurs indépendants qui ont 
passé avec elle un contrat de coopération ne comportent 
eux-mêmes aucune clause d'approvisionnement exclusif; 
qu'alors que les contrats de coopération n'imposent pas aux 
transformateurs de vendre le double vitrage qu'ils fabriquent 
sous la marque «Saint-Gobain », ces contrats de licence 
donnent donc à ces entreprises le droit, dont elles useraient 
. effectivement, de fabriquer du vitrage isolant selon les pro- . 
cédés « Biver », «Polyglass» ou «Climalit D» sans pour 
autant acquérir auprès de la société Saint-Gobain Vitrage le 
verre nécessaire à cette fabrication; que, toutefois, à suppo
ser même que les partenaires de la société S.G.V. inter
prètent ainsi les contrats de coopération dont ils sont titu
laires, il n'en reste pas moins ' que l'exclusivité 
d'approvisionnement en produits verriers leur est imposée 
sans justification pour la fabrication du vitrage isolant 
commercialisé sous les marques «Biver . licence Sa1nt
Gobain », « Polyglass licence Saint-Gobain» ou « Climalit D 
licence .Saint-Gobain » ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
.clauses d'exclusivité d'approvisionnement .en produits ver
riers, qui figuraient aux articles lOf et 4 des contrats de coo
pération commerciale passés par la société Saint-Gobain 
Vitrage avec des transformateurs indépendants fabricants de 
double vitrage, avaient un objet et une potentialité d'effet 
anticoncurrentiels en lirriitant, sans justification technique ou 
commerciale, la · possibilité pour ces transformateurs de se 
fournir chez un concurrent; que, dès lors, elles étaient 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance qui 
prohibe. les ententes ou conventions lorsqu'elles ont pour 
objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché; 
qu'ainsi la société Saint-Gobain Vitrage qui, au surplus, réa-
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lisait un chiffre d'affaires de l'ordre de deux milliards de 
francs, détenait une part du marché du verre plat d'environ 
40 p. 100 et livrait jusqu'à 10 p. 100 de sa production aux 
transformateurs n'est pas fondée à soutenir que ses pratiques 
ne seraient pas visées par les dispositions susmentionnées ; 

Sur la sanction: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1- décembre 1986, le Conseil de la concurrence «peut 
infliger une sanction applicable soit immédiatemerit, soit en 
cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires 
sont proportion .. ées 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 sanc
tion. 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 l'importance du , dommage causé à 
l'économie doit s'apprécier en tenant compte de la durée 
des pratiques relevées, de la position éminente de la ' société 
Saint-Gobain Vitrage sur le marché du verre et de sa noto
riété; qu'il convient, cependant, de tenir compte de ce que 

.. 

la société Saint-Gob8in Vitrage a spontanément mis fin aux 
pratiques relevées après la saisine du Conseil de la concur
rence; , 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu d' infliger à la société S.G.V., dont le chiffre d'affaires 
est pour le dernier exer:eice connu 'de 2 225 millions de 
francs, une sanction pécuniaire de deux millions de francs, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé une sanction pécuniaire de deux millions de 
francs à la société Saint-Gobain Vitrage. 

. Délibéré, sur le rapport de M. du Besset, par M. ' Jenny, 
vice-président, presidant, MM. Blaise, Robin, Sargos et Gic-
quel, membres. ,. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

1 

" 

, Le vice-président; 
présidOnt ,la séance, 
FRâ>~IC JENNY 
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ANNEXE 19 

Décision n° 94-0-12 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 février 1994 relative à des pratiques 
mises eil œuvre lors d'un appel d'offres du 
département des Landes pour la fourniture de 
granulats 

NOR: EC0C9410042S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 6 novembre 1992 sous le 

numéro F .551, par laquelle lè ministre de l'économie et des 
finances .a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
dans le secteur de la production 'et du négoce des granulats 
d;:tn$ le département des Landes; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309' du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; . ' 

Vu les observations présentées' .par la sOCiété Etablisse
ments Veuve Proeres et fils (ci-après Proeres), la société 
Exploitation Mécanique des Graviers de l'Adour 
(KM.GA), la société des Gravières de Gouts; la société 
d'exploitation de l'Entreprise Amédée Roma (ci-après 
société Roma), la société Sablières et Entreprises Moril
lon Corvol (S.E.M.C.), la société Gravières du Gave (ci
après Sograga), la Société des Gravières Landaises (ci-après 
Sograland), la société Soroso MOl}neu (ci-après Mouileu) ,et 
le commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants des sociétés S.E.M.C., 
E.M.G.A., Proeres, Roma, Sograland et Sograga, Mouneu et 
Gravières de Gouts entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. .- CONSTATATIONS 

1. Le secteur d'a~tivité. - Les entreprises 

a) Le secteur 

On regroupe généralement les sables, graviers et enroche
ments sous le tenne générique de « granulats ». Ceux-ci sont' 
utilisés dans l'industrie du bâtiment (fabrication du béton) et 
des travaux publics (viabilité-génie civil). 

Les granulats sont extraits des carrières dont l'exploitation 
est soumise à un régime d'autorisation en application des 
articles ' 1 05 et suivants du code minier et du 
décret n° 79-11 08 du 20 décembre 1979 modifié. 

L'Union des Producteùrs de Granulats d'Aquitaine 
(U.P.G.A.) estime la production de granulats dans la région 
Aquitaine à environ 17,8 mimons de tonnes en 1990, soit en 
progression de 3 p. 100 par rapport à 1989. Cette production 
se répartit de la manière suivante: 

- alluvions: 67,4 p, 100; 
- roches calcaires: 25,3 p. 100; 
- roches éruptives: 7,3 p. 100. 

. Selon la même source, la production estimée de granulats 
dans le département des Landes se serait élevée à 3 millions 
de tonnes .en 1990, soit 16,8 p. 100 de la production régio-
nale. . 

b) Les ' entreprises landaises 

Vingt entreprises exploitent des carrières dans le départe
ment des Landes (27 établissements au total). 

Les sociétés Sograga et SQgraland sises respectivement à 
Sorde-l'Abbaye (Landes) et Cauna (Landes) font partie du 
même groupe d'entreprises. La société anonyme Société 
Routière du Sud-Ouest-Mouneu (anciennement Société d'ex
ploitation de l'entreprise Pierre Mouneu) est une filiale de la 
société Jean .. Lefebvre qui , appartient au groupe G.T.M. 
Entrepose (groupe l--yonnaise des Eaux-Dumez). Par ailleurs, 
la société anonyme Sograland est, depuis 1990, une filiale 
de la société Cochery Bourdin et Chausse qui appartient au 
groupe Société Générale d'Entreprise (groupe Société géné- . 
raie d~s eaux). Enfin, le 1" j,nvier 1990, la société anonyme 
S.E.M.C. (groupe Ready Mix Concrete [RM.C.) explo~te le 
fonds de la société Bautiaa en qualité dé locataire-gérante. 

Les sociétés E.M.G.A., Roma, Mouneu, société des Gra
vières de Gouts, .Sograland .et Proeres sont implantées dans 
une même zone géographique située. en bordure de l'Adour. 
Les sociétés Sograga et S.E.M.C. sont implantées dans une 
zone géographique différente située plus au Sud, aux envi
rons de Peyrehorade, et produisent des matériaux présentant 
des caractér~stiques différentes de ceux provenant de 
l'Adour «( matériau)!: des Gaves»). 

2. Les pratiques 

Chaque année, ' le département des Landes lance une 
consultation pour la fourniture et le transport de granulats 
nécessaires aux travaux de construction d'assises et de 
couches de roulement effectués par les différentes sub
divisions de la direction départementale de l'équipement sur 
les chaussées départementales. . 

En 1988, 1989 et 1990, des marchés négociés ont été pas
sés avec chacune des entreprises choisies par le départe
ment. En 1991, le département a procédé, l'Pur la première 
fois, à un appel d'offres ouvert, afin de satisfaire aux condi
tions du code des marchés publics. 

En 1990 et 1991, les besoins à satisfaire dans le cadre de 
ces marchés étaient estimés à environ 80 ()()() tonnes de gra
nulats, soit environ 2,67 p. 100 de la production du départe
ment. Lors de l'appel d'offres lancé au titre de l'année 
1991, chaque candidat était invité à remettre une offre de 
fourniture de matériaux en s'engageant sur un montant 
annuel minimum et un montant maximum en valeur. Il 
devait, en ' outre, annexer un bordereau de prix à son offre, 
ce bordereau faisant . apparaître le prix unitaire des princi
paux types de granulats ainsi que du transport. Il n'existait 
pas de lots géographiques détenninés, le règlement parti
culier de l'appel d'offres (R.P.A.O.) précisant que le « juge
ment des offres» tiendrait compte de la « situation géo
graphique des lieux de production par rapport aux lieux 
d'utilisation », aucune indication n'étant fournie au sujet des 
lieux d'utilisation qui con_cernaient l'ensemble des routes 
départementales du département des Landes. . 

Pour chacun des programmes 1990 et 1991, les lots n'" 1 
à 6 ont été attribués respectivement aux sociétés E.M.G.A., 
Proeres, Roma, Sograland, Mouneu et Gravières de Gouts, 
chacune de ces entreprisés ayant présenté, en 1991, une 
offre se situant dans la tranche de 200 ()()() à 600 ()()() F. Les 
lots noo 10 et 11 ont été attribués aux sociétés Sograga et 
S.E.M.C. en 1990 et 1991. A l'instar des autres entreprises, 
ces deux sociétés ont présenté des offres se situant dans 
cette même tranche. . . 

Les lots n°S 7, 8, 9, attribués respectivement aux sociétés 
Merle-Peyroux, Sogogso et Amatra, concernaient des maté
riaux ophitiques, plus onéreux. 

Les prix des fournitures et du transport, qui étaient révi
sables à la fin du premier semestre de 1990 (selon les évo- . 
~utions des. indices G.R.A. pour les matériaux et TP 03 pour 
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le transport), sont devenus . réputés , fermes pour le marché 
de 1991 et établis sur la base des conditions économiques· 
du mois de janvier 1991. 

Lors de la consultation de 1990, d'une part, et de celle 
de 1991, d'autre part, les sociétés E.M.G.A., Prberes, Roma, 
Sograland, Mouneu et Gravières de Gouts ont remis les prix 
unitaires identiques suivants: 

,. 

1990 1991 % (en francs) (en francs) 

Sable concassé 012 ....................... : .... 23.00 23.70 + 3 
Sable fillerisé 012 ............................... 38.00 39.15 + 3 
Sable' fillerisé 016.3 ....... :: ................... 26.00 26.80 + 3 
Gravillon concassé 6.3110 ............... 26.00 26.80 + 3 
Gravillon concasSé 10/20 ................. 22.50, 23.20 + 3 
Grave concassée 0140 ....................... 22.00 22.70 + 3.1 
Chargement et pesage ..................... : 2.75, 2;SS + 3.6 
Transport: 

- terme fixe ...................................... 6.14 6.35 + 3.4 
- terme km (0 à 40 km) ............. 0.55 0.57 + 3.6 
- terme km (au·dessus de 

40 km) ........................................... 0.44 ~.45 + 2.2 

Les prix remis pour le programme 1990 par les sociétés 
Sograga et S.E.M.C. sont identiques. Ils apparaissent dans "le 
tableau ci-après: 

Sable concassé 0/2 ............ .. .............................. .. 
Tout-venant 0/20.: ................ ..................... .. ..... ... . 
Tout-venant 0/40, .... ............... .. ... .. ......... .... ..... ...... . 
Gravillon concassé 6,3/10 ............. ; .................... . 
Gravillon concassé 10/20 ....................... : .... ...... .. 
Grave concassée 0/20 ...... ..... ............. ................. . 
Chargement et pesage ........................................ . 

Transport : . 
- terme fixe .................... ........ ................ ....... .. 
- terme km (0 à 40 km) ............................... . 
- terme km (au-dessus de 40 km) ........ ...... .. 

29,00 F 
20,00 F 
20,00 F 
30,00 F 
26,50 .F 
24,00 F 

2,75 F 

6,14 F 
0,55 F 
0,44 F 

Les prix remis aq titre du programme 1991 par la société 
Sograga sont strictement identiques à ceux remis par les 
sociétés E.M.G.A., Proeres, Roma, Sograland, MouneJ.1 et 
Gravières de Gouts. Les prix proposés par S.E.M.C. pour le 
programme '1991, différents de ceux .remis par les autres 
entreprises, font en revanche apparaître une hausse identique 
de l'ordre de 3 ' p. 100 par rapport à 1990. 

Les prix proposés par l'ensemble des entreprises préci
tées, y compris S.E.M.C., pour ce qui concerne les presta
tions de chargement, de pesage et de transport sont stricte
ment identiques en 1990 et 1991. 

Il ressort des déclarations de M .. C. B ... , cogérant de la 
S,A.R.L. des Gravières de Gouts, et de M. M. D ... , directeur 
g~néral des Etablissements Proeres et fils, qu'une réunion 
intéressant les carriers locaux' s'est ,tenue à Saint-Sever dans 
un restaurant, le 16 janvier 1991, date comprise entre le 
lancement de l'appel d'offres (14 décembre 1990) et la 
limite de remise des offres (7 février 1991). M. C. B. ... a 
notamment déclaré: «C'est au cours de cette réunion que 
les prix à déposer dans le cadre du marché conseil général 
m'ont été communiqués. » 

M. D ... a déclaré qu'au cours de cette réunion, il avait 
communiqué à ses collègues · les variations des 
indices G.R.A. pour les matériaux et TP 03 pour les trans
ports; «à savoir 3 p. 100 sur les granulats et rien pour le 
transport ». 
. M. A. R ... , président de 'la S.A. Roma, a déclaré que les 
prix figurant au bordereau de prix' 1991 étaient les prix éta
blis par l ' administration suivant une variation de 
l'indice d.R.A. pour les matériaux et TP 03 pour le trans-

port et que c'était M. D ... , de la société Proeres, qui le ren
seignait sur l'évolution de ces indices. Il a en outre précisé 
que c'était cette personne qui; en relation avec l'administra
tion, s'occupait de la mise à jour du bordereau des prix et 
qu'il expliquait la similitude des prix pratiqués par ses ' 
confrères « par un alignement sur les prix du bordereau 1990 
corrigés en fonctio~ de l'évolution des indices ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché, de référence : 

Considérant que les sociétés S.E.M.C. et Proeres font 
valoir que le contour du marché de référence ne correspond 
pas au territoire du département des' Landes, celui-ci étant 
constitué d'une «multitude de marchés locaux », en raison 
de la «dissémination des sites de travaux publics» ; , 

Mais 'considérant qu'en matière de marchés publics, le ' 
croisement de l:appel d'offres et des réponses des candidats 
constitue un marché au sens des dispositions du titre III de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986; qu'en outre, pour ce 
q~i concerne les mêmes types de granulats, les entreprises 
soumissionnaires au marché de fourniture de granulats ' au 
département des Landes Pour la construction d'assises et de 
couches . de roulement sur les · routes départementales sont 
toutes situées dans les mêmes zones géographiques et sont 
concurrentes entre-, elles ; 

. Sur les 'pratiques constatées: 

Considérant que les ' parties font valoir que la simple 
constatation d'un parallélisme de comportement n'est pas 
suffisante pour établir l'existence d'une entente anticoncur
rentielle ; qu'en l'espèce .. le fait que chacune des entreprises 
concernées ait décidé, en janvier 1991, de fixer les prix res
pectifs de son offre de granulats par rapport aux prix du 
marché de 1990 augmentés de la variation de l'indice G.R.A. 
publié au Moniteur des ' travaux publics résulterait non pas 
d'une cori~rtation, mais d'un usage ancien, au demeurant 
entériné par l'administration ; . 

Mais, considérant, en premier lieu, que, comme le déclare 
l'entreprise Soroso-Mouneu dans ses observations écrites, le 
dernier indice G.R.A. connu à la date de remise des offres, 
à savoir le 7 février 1991, était celui de septembre 1990, 
publié dans Le Moniteur , du 18 janvier 1991, en aug
mentation de 3,5 p. 100 par rapport à celui de septembre 
1989 ; qu'à supposer que touies les entreprises aient choisi 
d'actualiser leurs prix, de manière au~onome, par référence à 
la variation de l'indice G.R.A., le coefficient d'actualisation 
aurait donc été de 3,5 p. 100 au lieu de celui de 3 p. 100, 
tel qu' appliqué par les entreprises soumissionnaires; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort explicitement 
des déclarations de MM. B ... , de la société des Gravières de 
Gouts, et D ... , des Etablissements Proeres, que 'c'est au 
cours d'une réunion qui s'est tenue le 16 ' janvier 1991, à 
Sailit-Sever, que M. D ... a communiqué à ses confrères le 
coefficient d'indexation de 3 p. 100 à' appliquer par rapport 
aux prix du marché précédent; qu'en décidant d'appliquer 
ce coefficient, alors même que chacune d'elles pouvait choi- . 
sir d'appliquer le coefficient qui lui semblait le mieux 
adapté à sa propre situation, les entreprises soumissionnaires 
ont donc renoncé à déterminer leurs prix de manière auto
nome; 

Considérant enfm que les entreprises E.M.G.A., Proeres, 
Roma, Sograland, Mouneu et Gravières de Gouts ont toutes 
remis des prix unitaires de granulats identiques en 1990 
et 1991, alors même que ces entreprises ont des tarifs diffé
rents ; que, par ailleurs, les entreprises soumissionnaires aux 
lots nOO 1 à 6 et 10 et 11 ont proposé des ' prix identiques 
pour les prestations de chargement, de pesage et de trans
port au titre des marchés de 1990 et 1991 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
entreprises E.M.G.A., Etablissements Proeres, Roma, Sogra- . 
land, Mouneu, société des Gravières de Gouts, Sograga et 
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S.E.M.C. ,ont participé à une entente pouvant avoir pour 
effet de faire obstacle au libre jeu du marché, c,ontraire aux , 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1- décembre 
1986 ; 

Sur la contribution au progrès économique: 

Considérant que la société E.M.G.A. soutient que la pra- , 
tique anticoncurrentielle était, dans les circonstances de 
l'espèce, nécessaire à la réalisation du progrès économique ; 

Mais, considérant que cette entreprise n'apporte aucun 
élément à l'appui de ses affirmations; qu'il ne peut donc 
être fait application des dispositions du 2 de l'article 10 de 
l'ordonnance du 1- décembre 1986; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986, le Conseil de la concurrence «peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaire~ sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, ~ l'importance du dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanc
tiOnné. 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'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos» ; 

Considérant que, pour déterminer l'importance des sanc
tions, il y a lieJ! de tenir compte du fait que les pratiques 
soumises à l'examen du Conseil de la concurrence ont eu 
pour effet d'empêcher toute concurrence pour l'attribution 
du marché public de fourniture de granulats passé en 1991 
par le département des Landes pour la construction d' assises 
et de' couches de roulement sur les routes départemenfales ; 
que les entreprises concernées ont ainsi fait obstacle à la 
volonté d'ouverture à la concurrence exprimée par cette col
lectiv~té territoriale en début d'année1-1991 ; , qu'il convient, 
toutefois, de prendre en considération les modalités anté
rieures ,de passation des marchés par le département des 
Landes ainsi que des usages de la profession jusque-là tolé
rés par l' administration; qu'il convient également de tellir 
compte des faibles quantités de granulats écoulées dans le 
cadre dudit marché; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la société E.M.G.A. s'est élevé à 6645 194 F ,au 
cours de l'exercice 1992, dernier exercice connu; qu'en 
fonction des éléments ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infli
ger une sanction pécuniaire de 7 000 F à cette entreprise; 

Çonsidérant que le chiffre d'affaires de la société Gra
vières de Gouts s'est élevé à 6777944 F au cours de 
l'exercice 1992, dernier exercice connu; qu'en fonction des 
éléments ci-dessus appréciés, il y a lieu d' infliger une sanc
tion pécuniaire de 7 000 F à cette entreprise; 

, Considérant que le chiffre d'affaires de la société Procres . 
s'est élevé à 10 059 704 F au courS de l'exercice 1992, der~ 
nier exercice connu; qu'en fonction des éléments ci-dessus 
appréciés, il y a lieu d' infliger une sanction pécuniaire de 
10 000 F à cette entreprise ; 

Conliidérant que le chiffre d'affaires de la société Roma 
s'est élevé à 18493904 F au cours de l'exercice 1992, der
nier exercice connu; qu'en fonction des éléments ci-dessus 
appréciés il y a lieu d' infliger une sanction pécuniaire de 

,18000 F à cette entreprise; 
Considérant que le chiffre d'affaires de la société 

S.E.M.C. s'est élevé à 821 357 146 F au cours de l'exercice 
1992, dernier exercice connu; qu'en fonction des éléments 
ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger u~sanction 
pécuniaire de 50 000 F à cette entreprise ; , 

, Considérant que le chiffre d'affaires de la société Soroso
Mouneu s'est élevé à 20948033 F au cours de l'exercice 
1992, dernier exercice connu; qu'en fonction des éléments 
ci-dessus appréciés, il y a lieu d'infliger une sanction ' 
pécuniaire de 20'000 F à cette entreprise ; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Sograga 
s'est élevé à 6386538 F au cours de l'exercice 1992; der
nier exercice connu ; qu'en fonction 'des éléments ci-dessus 
appréciés, il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire ,de 
7 000 F à cette entreprise; 

Considérant que le chiffre d'affaires de la société Sogra
land s'est élevé à 12626774 F au cours de l'exercice 1992, 
dernier exercice connu; qu'en fonction des éléments ci
dessus appréciés, ' il Y a lieu d'infliger une sanction 
pécuniaire de 12 000 F à cette entreprise, 

Décide : 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 7 ,000 F à la société E.M.G.A. ; 
- 7 000 F à la société Gravières de Gouts ; 
- 10 000 F à l~ société Proeres; 
- 18 000 F à la société Roma; 
- 50000 F à la société S.E.M.C. ; 
- 20 000 F à la société Soroso-Mouneu ; 
- 7 000 F à la société Sograga ; 
- 12000 F à la société Sograland. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, remplaç!lDt M. Jenny, vice-président, 
empêché. 

Le, rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

. , 
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ANNEXE 20 

Décision n° 94-0-13 du Conseil de la concurrence ên 
date du 22 février 1994 relative aux pratiques 
relevées sur le marché des amendements 
calcaires dans ie Sud-Ouest de la France 

NOR: EC0C9410052S 

Le Conseil de la concurrenc,e (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 17 janvier .I992 sous le numéro 

F 476 par laquelle la Société des chaux de Bi~orre 
(Sochaubi) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par les sociétés Méac (Groupement marnais 
des producteurs épandeurs d'amendements calcaires) et 
Timac (Transformation industrielle! de mai!rl en amende
ments calcaires) sur le marché $les amendements calcaires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifi~, pris pour 
son application; 

Vu la décision n° 92-MC-05 du Conseil de la concurrence 
en date du 25 février 1992 rejetant la demande de mesures 
conservatoires présentée par la Sochaubi ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et . sur 

les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

1. Caractéristiques générales des amendements calcaires 

Les amendements minéraux (ici dénommés amendements 
calcaires) sont des charges minérales utilisées en agriculture 
pour diminuer l'acidité des sols qui fait obstacle à la crois
sance des plantes. 

Les charges minérales (amendements pour l'agriculture ou 
fillers pour l'industrie) sont obtenues suivant trois types de 
procédés: ' 

- par broyage de pierres calcaires (les carbonates) ou 
magnésiennes (les dolomies) ; , 

- par cuisson de ces pierres au four à chaux ; on obtient 
alors de la chaux vive ou de la chaux éteinte; 

- par récupération de sous-produits d'autres activités 
contenant du carbonate de chaux, de la chaux ou des 
dolomies: déchets de papeteries, de sucreries, scories 
sidérurgiques, sables dolomitiques, boues des stations 
d'épuration. 

En France, les gisements calcaires et magnéSiens sont 
abondants; les techniques de production de charges miné
rales étant relativement peu complexes, les producteurs sont 
nombreux. 
. Les amendements calc.aires font tous l'objet d'une norme, 

d'une homologation ou d'une autorisation provisoire préci
sant leur teneur, leur valeur neutralisante, leur finesse, leur 
rpouture. A caractéristiques identiques, ces produits sont 
donc entièrement substituables. . 

2. La production française d'amendements calcaires 

La production française est très dispersée; elle compte 
plus de quatre-vingts entreprises, qui travaillent souvent 

pour les deux marchés agricole et industriel ; la production 
d'amenaements n'est pas toujours leur activité principale: 

, certaines produisent d'autres matières fertilisantes (engrais) ; 
pour d'autres, les amendements sont des sous-produits de 
leur activité principale. 

A partir des statistiques tenues par le Comité d'études et 
de liaison des amendements' calcaires (C.E.L.A.C.) qui 
pense appréhender la moitié de la production française, 
celle-ci peut être évaluée entre 3,5 et 4 millions de tonnes 
en 1991. 

Quatre entreprises, filiales de groupes importants, pro
duisent annuellement ' plus de 300 000 tonnes d'amende
ments et sont présentes sur l'ensemble du territoire natio
nal : les sociétés Méac, Prodical, Timac et Chaux et 
Dolomie française. Une trentaine de sociétés ont une pro
duction annuelle comprise entre 30000 et 100 000 tonnes. 

L'ensemble Méac-S.C.E.E.: 
La société Méac (Groupement marnais des producteurs 

épandeurs ej'amendements calcaires) est filiale du groupe 
suisse Pluess-Staufer, producteur de charges minérales pour 
l'industrie. Spécialisée dans la filière agricole, elle produit 
des engrais, des charges pour l'alimentation animale et des 
amendements calcaires. Elle a réalisé en 1991 un chiffre 
d'affaires hors taxes de 438 millions de .francs dont 
211,5 millions av~ la vente d'amendements. 

La société Méac a des participations dans plusieurs socié
tés productrices d'amendements calcaires: la Sociét6 des 
chaux et engrais d'Ecouché (S.C.E.E.) (100 p. 100 du capi- . 
tal détenu), la Société des calcaires d'Asson (S.C.A.) 
(74,8 p. 1(0), la société Magnésie et Dolomie de France 
(M.D.F.) (33,3 p. 100 du capital détenu à parité avec le 
groupe Roullier-Timac) et la société Chaux et Dolomie de 
France (C.D.F.) (25 p. 100 du capital à parité encore avec le 
groupe Roullier-Timac). ' 

L'ensemble ~éac-S.C.E.E. a produit plus d'un million de 
tonnes d'amendements en 1991 et dalisé un chiffre d'af
faires de 315 ,millions de francs, ce qui en fait le premier 
producteur national. Il est présent sur l'ensemble du terri
toire avec siX carrières, dix-neuf usines et des directions 
commerciales dans toutes les régions. Les deux sociétés 
développent auprès des agriculteurs une politique de ser-

, vices (analyses de sols, conseils, location de silos de stoc
kage, transport des amendements, épandtge dans les 
champs). 

Le groupe Roullier-Timac : 
Le groupe Roullier (chiffre d'affaires hors taxes 

pour 1990: 2,7 milliards de francs) est présent dans diverses 
branches de l'agriculture, notamment dans la production de 
produits fertilisan~s. 

Son activité daris le domaine des àmendements minéraux 
est assurée par trois filiales entièrement sous son contrOle 
dont l'activité essentielle est en fait la production d'agro
fournitures et ,de produits chimiques: les sociétés Timac 
(Transformation industrielle de mai!rl en amendements cal-

. caires) (chiffre d'affaires hors taxes 1991 : 1 228 millions de 
francs), Secma (SOCiété d'exploitation du calcaire marin en 
amendements) (chiffre d'affaires hors taxes 1991 : 394 mil
lions de francs) et Reno (chiffre d'affaires hors taxes 1991 : 
659,5 millions de francs). Le groupe Roullier détient aussi, 
à parité avec le groupe Méac, des participations minoritaires 
dans les sociétés Magnésie et Dolomie de France (M.D.F.) 
et Chaux et Dolomie de France (C.D.F.). 

Les trois sociétés: Timac, Secma et Reno ont produit 
en 1991 près de 280 000 tonnes d'amendements et réalisé 
avec la vente de ces produits un chiffre d'affaires de 
106 millions de francs. 
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Ces sociétés développent aussi auprès des agriculteurs une 
politique de services et leur proposent des analyses de sols, 
la location de silos, l'affrètement de transporteurs; le 
groupe commercialise un produit haut de gamme : le maërl, 
calcaire marin riche en oligo-éléments, très bien valorisé; 
en 1991, le prix de vente moyen de la tonne d'amendements 
vendue par les trois sociétés, 380 F, était le plus élevé du 
marché. 

La société Prodièal : 
La société Prodical appartenait jusqu'au 30 décembre 

1992 au groupe Ciments français (chiffre d'affaires hors 
taxes consolidé pour 1990: 15,2 milliards de francs), elle 
était filiale d'Arena, société regroupant les activités « maté
riaux de construction» du groupe. 

La société Pro<iical produit des charges minérales à partir 
des càrrières exploitées par son groupe. Elle a doublé sa 
production de 1988 à 1991, celle-ci atteignant ,alors 1,2 mil
lion de tonnes de carbonates de calcium; 320 000 tonnes 
ont été vendues au secteur agricole, ce qui fait de Prodical, 
depuis 1991, le second producteur français d'amendements 
calcaires après le groùpe Méac pour les tonnages commer
cialisés. 

La société couvre l"ensemble du territoire avec huit lieux 
de production et six agences régionales. Sa stratégie 
commerciale, très différente de celles des sociétés Méac et 
Timac, repose sur des prix compétitifs ; elle n'offre pas de 
services aux,agriçulteurs et démarche uniquement les cpopé
ratives agricoles: 

Compte tenu d'un prix à la tonne sensiblement inférieur à 
ceJui,des sociétés concurrentes Méac et Timac : 115 à 139 F 
la tonne 'en moyenne 'en 1991, soit environ le tiers du , prix 
que ces sociétés pratiquent, Prodical n'a réalisé en 1991 que 
33,3 millions de francs de chiffre d'affaires avec les amen
dements ca1cafres, soit dix fois moins que le groupe Méac et 
trois fois moins que le groupe Timac ; elle est au quatrième 
rang par le chiffre d'affaires réalisé. ' 

Le groupe Balthazard ét Cotte et la société Chaux et 
Dolomie française (C.D.F.). 

Le groupe Balthazard et Cotte est le premier fabricant 
français de chaux; il contrôle diverses sociétés productrices 
d'amendements minéraux dont la plus importante est Chaux 
et Dolomie française (50 p. 100 du capital détenu, le reste 
l'étant à p~s égales par les sociétés Méac et Timac) et une 
filiale de commercialisation d'amendements pour la région 
Nord-Oqest : la société Dolfrance dont la structure du capi
tal est identique à celle de C.D.F. 
. Le groupe a produit 292000 tonnes d'amendements 

en 1992 (209000 tonnes pour C.D.F.) ;' les ventes d'amen
dements de Dolfrance se sont élevées à 56 millions de 
francs en 1992, les prix moyens pratiqués étant de 320 F 
pour les amendements crus et de 500 F pour les chaux. 

Le groupe Méac-S.C.E.E. réalise donc environ 40 p. 100 
des ventes d'amendements en France et devance très nette
ment ses ' concurrents, le plus important, le groupe Timac
Secma-Reno réalisant un chiffre d'affaires trois fois 
moindre. 

3. La production dans la zone du «,grand Sud-Ouest» 

Les producteurs présents dans la zone du grand Sud
Ouest (comprise entre les villes de Bayonne, Bordeaux, 
Toulous~ et la chaîne des Pyrénées) sont: 

La société Méac avec 4 ' sites de · production (Montaut, 
Saint-Béat, Tour-Blanche et Asson) : 101317 tonnes pro
duites en 1991. Les capacités annuelles de production des 
usines de Montaut et d'Asson ont été portées de 1986 à 1990 
respectivement de 250 à 350 tonnes par jour et de 100 à 
360 Connes par jour; , 

La société Timac : l ,site à Lurbe, 65 000 t~mnes produites 
en 1991. L'Usine de Lurbe au cours de la période 
1986-1991 a vu ses capacités de production portées de 650 
à 820 tonnes par jour ; 

La société Prodical : 1 site à Orthez, 24 400 tonnes 
en 1991 ; 

Une entreprise régionale: la Société des chaux de Bigorre 
(Sochaubi), filiale, par l'intermédiaire de la société Biggest, 
du groupe Coop de Pau (chiffre d'affaires hors taxes conso
lidé pour1991-1992 : 2,7 milliards de francs - 8 000 coopéra
teurs adhérents), premier groupe agro-industriel de'la région. 
La Sochaubi a produit en 1990-19,91 à partir de, son site de 
Ger, près de Lourdes, 100 000 tonnes de charges minérales 
(70507 tonnes pour l'agriculture et 27796 tonnes pour l'in
dustrie des bétons et enrobés routiers: elle s'est diversifiée 
dans ce secteur à partir de 1989 après avoir relevé les capa
cités de production de son usine de 800 à 1 200 tonnes par 
jour. Le chiffre d'affai,res de la Sochaubi est resté stable 
de 1987 à 1991 (autour de 15-16 millions de francs). La 
Sochaubi est engagée par contrat avec la Sica de Pau (du 
groupe Coop de Pau) - ,qui enlève plus de 55 p. 100 de ses 
tonnages - à s'aligner sur les meilleurs prix de fournisseurs 
tiers; ! 

La Sbcodac, Société des chaux d'Aquitaine, dont le siège 
est à Lourenties 'dans les Pyrénées-Atlantiques, a été créée 
en 1989. En novembre 1989, elle a reçu du ministère de 
l'agriculture l' !lutorisatiolJ provisoire Gusqu' au 31 décembre 
1993) ' de vendre des carbonates de chaux récupérés de 
quatre papeteries de la région situées à Roquefort, Mimizan, 
Facture et Saint-Gaudens. Les tonnages ont atteint près de 
17000 tonnes. au cours de l'exercice 1990-1991 pour un 
chiffre d'affaires voisin de 1 million de francs. En 
mars 1991, les prix de Socodac variaient de 50 F à 110 F la 
tonne suivant le volume commandé; 

La Société commerciale des potasses et de l'azote 
(S.C.P.A.), filiale de l'Entreprise minière et chimique 
(E.M.C.), commercialise les amendements produits par une 
société du _ groupe public à Mission dans les Landes' 
(15 000 tonnes). 

La société Méac occupe donc dans la zone du grand ~ud
Ouest une position moins forte qu'au plan national; elle y 
assure un tiers des ventes devant Sochaubi (26 p. 1(0) et 
Timac (20 p. 100). 

4. Les caractéristiques de l 'offre et de la demande 

a) Caractéristiques du marché français: 
Au cours de la période 1988-1991, les capacités de pro

,duction et l'offre d'amendements minéraux des entreprises 
françaises ont été sensiblement accrues du fait des inves
tissements d'extension effectués, de l'offensive sur le mar
ché de la société Prodical, dont la production est passée de 
180000 tonnes en 1988 à 320000 tonnes en 1991, enfin, de 
la mise sur le marché de sous-produits récupérés d'activités 
industrielles. . 

Dans le même temps, le contexte économique semble 
avoir contribué à un tassement de la demande. Les incerti
tudes qui ont pesé dès lafm des années 1980 sur l'issue des 
négociations internationales agricoles et les mesures déci
dées en 1991 par la Commission des communautés euro
péennes dans le cadre de la politique agricole commune 
(notamment la mise en jachère tournante de 15 p. 100 des 
sols) ont contribué à ralentir la demande de matières fertili
santes. En effet, l'achat d'amendement pour l'agriculture 
n'est pas obligatoire ni incompressible : l'acidité d'un sol ne 
se développe que progressivement et l'exploitant agricole 
peut reporter un « chaulage» de redressement ou d'entretien 
sans dommage important immédiat pour son rendement; sa 
demande d'amendement est donc sensible aux variations de 
son revenu et à ses anticipations. ' 

Une offre accrue, une demande ralentie: les conditions 
d'une intensification de la concurrence en~ producteurs 
d'amendements se sont trouvées réunies. 

b) Caractéristiques propres à la zone du grand Sud-
Ouest: ' 

Cette zone du grand Sud-Ouest présente les caractéris
tiques suivantes: 

- elle est homogène au plan agricole: les cinq départe
ments de cette zone - Haute-Garonne, Gers, Landes, 
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées - connaissent ds 
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conditions climatiques voisines; la culture du maïs y , 
prédomine (ils assurent plus du quart de la récolte fran-
çaise) ; . 

- les coopératjves agricoles y contrôlent les deux tiers 
des achats; la plus puissante, la Sica de Pau, est inté
grée dans le groupe Coop de Pau qui a assuré environ 
30 p. 100 de la collecte dans la région (700 000 tonnes 
collectées en 1991-1992) et a pour ambition d'être le 
groupe industriel assurant les meilleurs revenus et ser-

. vices aux agriculteurs du Sud-Ouest Atlantique. Les 
producteurs d'amendements négocient les marchés ' 
directement avec ces coopératives qui assurent elles
mêmes les services de conseil et de stockage aux agri
culteurs. La négociation de prix a lieu avant la saison 
d'épandage en automne, sur la base du prix de la sai
son précédente sans référence aucune à un barème ; les 
prix pratiqués· varient selon les clients et peuvent évo
luer en cours de saison ; aucun document contractuel, si 
ce n'est la facture, n'officialise l'accord intervenu. 

5. Faits observés 

L'instruction a mis en évidence l'existence d'écarts 
importants entre les prix pratiqués dans la zone du grand 
Sud-Ouest et dans les autres parties du territoire national, 
tout au long de la périooe 1988-1991 ; toutes les entreprises 
présentes sur l'ensemble des régions, les sociétés Méac, 
Timac, Reno et PrOdical ont appliqué dans les départements 
du grand Sud-Ouest des prix inférieurs de 20 p. 100 à plus 
de 50 p. 100 à ceux pratiqués dans les autres grandes 
régions consommatrices d'amendements à savoir: le Nord
Ouest de la France et la région parisienne. 

Si les groupes Méac et Timac ont des filiales communes 
productrices d'amendements et des politiques commerciales 
assez voisines axées sur la fourniture de services accompa
gnant le produit et sur le démarchage des agriculteurs, 
chaque entreprise tente de différencier ses produits, de le 
valoriser sous des marques bien distinctes; ces sociétés ne 
se présentent pas collectivement sur le marché; un parallé
lisme de prix n'est pas observé. 

En ce qui concerne plus particulièrement la zone du 
grand Sud-Ouest: 

- la sécheresse a provoqué en 1989 et 1990 deux mau
vaises récoltes de maïs; celle de la campagne 
1990-1991 a été en recul de 25 p. 100 sur la 'pré-
cédente; • 

- les capacités de production d'amendements .ont forte
ment augmenté de 1986 à 1991 (+ 45 p. 100 au total) ; 
quatre entreprises ont procédé au cours de cette période 
à des investissements d'extension: la Sochaubi à Ger, 
Méae à Montaut et Asson, S.C.P.A. à Misson, Timac à 
Lurbe (cette entreprise constatant une forte baisse des 
tonnages vendus, 51861 tonnes en 1988 et seulement 
41. 000 en 1990, a engagé au cours de l'été 1990 un . 
responsable du développement du site de Lurbe ayant 
pour mission de réaliser 56000 tonnes en 1991; 
65000 tonnes seront réalisées) ; en outre, la Socodac a 
mis sur le marché à partir de 199ù les déchets de car
bonates récupérés de quatre papeteries de . 1a région; 

- l'évolution des prix au cours de l'année 1990. 

. L'examen des prix facturés par les fournisseurs permet de 
vérifier l'existence d'un premier décrochage des prix au 
cours de la saison d'épandage 1989-1990, dès janvier 1990 : 
alors que les prix couramment pratiqués PlU' l'ensemble des 
fournisseurs se situent dans une fourchette 160-195 F (prix 
hors taxes vrac départ), deux entreprises commencent à 
vendre sensiblement en dessous: la SocOdac, autorisée en 
novembre 1989 à commercialiser le « Fertilis 90», sous
produit de la · fabrication du papier, le facture en janvier 
120 F la tonne puis en mars 110 F (Etablissements Lacous
tille) et édite un tarif à 80 F au 1« juin; dès janvier· égale
ment, la société Timac facture plusieurs' clients (Sica de 
Pau, Etablissements Anchen, Coopérative Luc Berri) au prix 
de 130 F la tonne alors qu'elle vend à ses autres clients 

170 F la tonne; les · sociétés Méac et Prodical appliquent 
aussi quelques baisses :140 F, 150 F en mars et avril (Sica 
de Pau, Etablissements Bonnut et Lacadée); la baisse de 
prix devient générale à l'automne 1990 à la veille de la 
campagne: courant novembre, la société Timac baisse ses 

. prix à 140 F puis à 130 F en décembre; au premier tri-. 
mestre 1991, les pm facturés se situent dans une fourchette 
de 140 F - no F (Reno: 140 F; Sochaubi 135 F, 125 F; 
Timac 130 - 105 F; Prodical, Socodac : 11 0 F) . 

Plusieurs sociétés ont rencontré des difficultés financières 
au cours de cette période : , 

- la marge nette de l'usine de Lurbe de Timac s'est 
considérablement dégradée de 1988 à 1991 malgré une 
diminution des charges de fabrication; 

- la Sochaubi, après un exercice bénéficiaire en 
1989-1990 (résultat d'exploitation : + 0,846 million de 
francs) a enregistré en 1990-1991 UB déficit de 
0,484 million, soit 3 p. 100 de son chiffre d'affaires; 

- la S.C.P.A., estimant « les capacités de production sur
dimensionnées» dans la région, a décidé l'arrêt de 
l'exploitation de sa carrière de Misson. 

En revanche, aucun indice de concertation entre les eiltre
prises présentes sur le marché du grand Sud-Ouest n'a ·été 
relevé. La société Méac a démenti avoir voulu racheter la 
Sochaubi en 1990 et 1991 et 'celle-ci n'a pu fournir ta 
preuve d'une offre d'achat. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
. QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la Sochaubi allègue que les sociétés 
Meac et Timac ont une position dominante sur le marché du 
grand Sud-Ouest et que « profitant · de leur prédominance 
nationale... elles peuvent vendre à bas prix sur un marché 
local en compensant par des prix élevés en dehors de ce 
marché ... » ; 

. Sur le marché de référence .; 
Considérant que la zone géographique comprise entre les 

villes de Bordeaux, Toulouse et la chaîne pyrénéerme, dite 
ci-après zone du grand Sud-Ouest, est . caractérisée au plan 
agricole par ·la prédominance de la culture du maïs; que les 
besoins des sols en matières fertilisantes et les revenus des 
agriculteurs sont les principaux déterminants de la 
demande; que les acheteurs sont regroupés dans cette 
région en coopératives qui assurent pour eux les services 
rendus ailleurs par les fabricants et qui négocient directe
ment avec ces derniers, en dehors de tout barème, des prix 
nets sur facture ; que les amendements calcaires sont vendus 
dans cette zone beaucoup moins cher que dans les autres 

. régions françaises; que le poids relatif des cools de trans
port contribue à limiter dans ceUe zone l'offre à celle des 
usines qui y sont situées; qu'il s'ensuit que la zone du 
grand Sud-Ouest constitue un marché en soi. . 

Sur la position des sociétés présentes sur ce 
marché; . 

Considérant que, sur le marché de référence, trois entre
prises ont des parts significatives, les sociétés Méac (envi
ron 33 p. 1(0), Sochaubi (26 p. 100) et Timac (20 p. 1(0); 
que, les coopératives agricoles et notamment le groupe 
Coop de Pau, y font prévaloir leurs conditions commer
ciales; qu'en l'espace de deux ans (1989-1991), une entre
prise nouvelle, la Société des chaux d'Aquitaine (Socodac) a 
gagné une part· de 5 à 6 p. 100 en volume sur ce marché 
alors que le tonnage global diminuait, en particulier celui 
produit par la société Méac; qu'il n'apparaît pas, dans ces 
conditions, que la société Méac occupe une position domi
nante sur le marché de référence; qu'au surplus, si la 
société Sochaubi soutient que la société Méac a tenté, à plu
sieurs reprises, de s'en rendre acquéreur dans le seul but de 
restreindre la concurrence sur le marché, elle n'apporte 
aucun élément de nature à fonder ses allégations ; 

Considérant que si la société Méac et la société Timaè 
ont des participations dans des filiales communes, ces deux 
sociétés, dont il n'est pas établi qu'elles aient noué entre 
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elles des liens économiques et commerciaux les conduisant 
à coordonner leur action, ne sauraient être regardées comme 
occupant une position dominante collective; qu'au surplus, 
la Sochaubi, principale 'i0ncurrente de ces sociétés, bénéfi
cie d'une garantie d'écoùlement de la moitié de sa produc-

. tion auprès du prinCipal acheteur local, la Sica de Pau, dont 
eUe est une sous-filiale; 

Sur l'évolution des prix observée sur le marché du 
grand SUd-Ouest: 

Considérant que si une baisse très sensible, de l'ordre de 
25 p. 100, des prix des amendements minéraux s'est pro
duite à l'automne-hivèr 1990-1991, à la veille puis au début 
de la saison d'épandage, cette baisse généralisée a cepen
dant été amorcée dès le premier trimestre 1990 lorsque la 
Société des chaux d'Aquitaine (Socodac) a lancé le Ferti- . 
lis 90, sous-produit de la fabrication du papier, au prix de 
120 F la tonne vrac départ, alors que les prix couramment 
pratiqués étaient supérieurs à 160 f; que la société Timac a 
aussi, dès janvier 1990, contribué pour partie à cette baisse 
de prix en effectuant quelques ventes au prix de 130 F la 
tonne; q\le la Société des chaux de Bigorre ne pouvait pas 
résister à cette baisse des prix étant donné qu'elle s'était 

,obligée par contrat passé avec son principal client, la Sica 
de Pau, à s'aligner sur les meilleurs prix de fournisseurs 
tiers; qu'en outre, la chute ·des prix observée sur ce marché 

• 1 

résulte aussi de la faiblesse de la demande des agriculteurs 
consécutive à deux mauvaises récoltes de maïs et à un relè
vement sensible des capacités de production des entreprises 
présentes au moment de la mise sur le marché des tonnages 
supplémentaires produits par la Société des chaux d'Aqui
taine (Socodac) et du relèvement de la production de l'usine 
de Lurbe de la société Timac ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas 
établi que les sociétés Méac et Timac· aient enfreint les dis
positions des articles 7 'et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, 

Décide: 

Article unique 

n n'est pas établi que les sociétés Méac et Titnac aient 
enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986. 

Délibéré sur le rapport de Mme Anne Lepetit, par M. Cor
tesse vice-président, présidant, MM. · Bon, Marleix, Sloan et 
Thiolon, membres. . 

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant, 
MARC SAPAOUI PiERRE CORTESSE 
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ANNEXE 21 

Décision n° 94-D-14 du Conseil de la concurrence en 
date du 1- mars 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la distribution des 
phonogrammes ' 

NOR : EC0C9410061S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 22 aofit 1990 sous le numéro 

F 335, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des fmances et du budget a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques relevées à l'encontre d'entreprises 
exerçant leur activité dans le secteur de la distribution .en 
gros des phonogrammes; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986. modifié, pris pour 
son application; . 

Vu les observations présentées par les sociétés Toulouse 
Musique Distribution (T.M.D.), Sélection Disques de 
l'Ouest (S.D.O.), Erbel, Disco CE GE (D.C.G.), S.A. Diffu
sion Electromusicale (D.E.M.) et le commissaire du Gouver
nement; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés T.M.D., 
S.D.O., D.C.G. et Erbel 'entendus, 

Adopte la décision fondée Slle les constatations (1) et sur 
les motifs <m ci-après exposés: .' 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

~ marché CQIlcerné est celui de la distribution des pho
no~s en France. Le terme de pl!~ogramme désigne 
tout produit préenregistré, disque, disque compact, cassette, 
bande, sur lequel est gravée une œuvre musicale interprétée. 

Le marché, qui avait présenté une forte croissance à la fm 
des années 1970,a connu une phase de récession entre 1982 
et 1987, pour croître à nouveau à un rythme élevé qui s'est 
ralenti en 1991, cette reprise ayant été imputée notamment à 
la baisse du taux de T.V.A. de 33,33 p. 100 à 18,60 p. 100 à 
compter du 1- décembre 1987. , 

AlOrs que la concentration de l'édition et de la production 
des phonogrammes autour de cinq éditeurs: Polygram, 
Colombia Broadcasting Society (C.B.S.), Pathé-Marconi, 
Bertelsmann Music Group (B.M.G.) et Wamer Electra 
Atlantic (W.E.A.), filiales de groupes multinationaux (res
pectivement Philips, Sony, Thorn-Emi, Bertelsmannet War
ner) s'est accrue au cours de la période récente, leur distri
bution a elle-même ' connu d'importantes mutations. 

L'évolution de la distribution des phonogrammes s'est 
caractérisée par l'effondrement du réseau des disquaires tra
ditionnels, dont le nombre est passé d'environ 3000 en 1978 
à moins de 300 en 1988 et .par· le développement de trois 
formes de vente: 

- le réseau des grandes surfaces spécialisées (les maga
sins «Fnac » à l~origine, puis les «Virgin Megastores » 
ou les «H.M.V. » [« llis Master's Voice »], ou à une 
échelle plus réduite les magasins «Music Way» ou 
«Nuggets »), qui regroupent environ 30 p. 100 du total 
des ventes; 

- les rayons spécialisés consacrés aux phonogrammes 
dans les grandes ou très grandes surfaces généralistes 
(ces enclaves isolées fréquemment par des systèmes de 

sécurité et des caisses autonomes sont appelées par les 
professionnels «bergeries» et éc~ulent principalement 
les titres classés au .« Top 50» . et divers autres · hit
parades), qui représentent environ 55 p. 100 des 
ventes ; . 

- le réseau de petits commerces, du type des stations
service 'et kiosques, qui commercialisent un nombre 
réduit de titres et dont les ventes représentent environ 
lO p. 100 du total. 

Pour près de 80 p . 100 de leurs ventes les éditeurs-
. producteurs vendent directement à la grande . distribution. 
Seuls de 15 à 30 p. 100 dés ventes, selon les éditeurs, 
passent par le canal des grossistes. En outre, il convient de 
relever la situation particulière de la Compagnie Générale 
EuroPéenne de Distribution ' d'Editions Phonographiques ou 
Cogedep, premier grossiste au plan national avec 7,5 p. 100 
du marché et dont le capital . est entièrement détenu par les 
éditeurs à raison de 37,5 p. 100 pour Polygram et de 12,5 p. 
100 chacun pour W.E.A., Pathé-Marconi, Virgin, Carrère et 
Musidisc. 

Les grossistes en phonogrammes qui . ont ainsi un rôle 
minoritaire dans l'approvisionnement des points de vente 
sont soumis a des' contraintes liées au caractère spécifique 
des · produits éoncernés: la majorité des achats porte sur la 
musique de variété et dépend de sa promotion dans les 
médias; ceci se traduit par une durée brève de la demande 
qui peut néanmoins être im~rtante pour certains titres, ce 
qui exige une grande rapidité de livraison pour éviter les 
ruptures de stocks. ta livraison a évo.lué depuis le système 
dit du «laisser sur place» recourant au passage périodique 
d'une camionnette-magasin, . vers un rôle global d'organis~
tion des « bergeries » musicales comprenant prêt ou location 
du matériel de 'présentation, service d'étalagiste, voire mise 
à disposition d'un gestionnaire de rayon, avec parfois pas
sage quotidien dans le cas d'hypermarchés gérant leur 
appro~lsionnement par .des moyens informatiques: L:accent 
est JIllS 'sur la prévention des retours dont la gestion t'st 
lourde et grève les coOts. Parallèlement, les grossistes 
doivent rechercher la possession de catalogues très divers 
pour offrir un choix très attrayant face à la vente directe par 
les éditeurs. Le principal des coOts d'exploitation concerne 
le transport : il se traduit par l'existence ' d'une contrainte 
géographique qui selon les régions dessine des rayons de 
desserte des pomts de vente plus ou moins largés autour des 
'entrepôts centraux. 

B. - Les pratiques relevées 

Le groupement d'intérêt économique G.I.E. «Disea'7» 
formé le 26 mars 1974, a été constitué entre six grossistes 
régionaux avec pour objet déclaré «l'çxploitation 'rationnelle 
des informations concernant la profession». Sa création a 
répondu aux vœux des centrales d' achat de compagnies 

' pétrolières souhaitant avoir un interlocuteur uniq.ue disposant 
d'une . couverture nationale pour assurer 'la livraison des sta
tions-service de leur marque. Les membres de ce ~upe
ment qui se retrouvaient principalement à l'OCCasion du 
M.I.D.E.M. (Marché International du Disque, de l'Edition 
musicale, de l'équiPement et de la vidéo-musique) compre
naient la S.A.R.L. D.C.G. active dans la région parisienne et 
le Nord, la S.A. Erbel pour Bordeaux et le Centre-Ouest, la 
S.A.R.L. D.E.M. opérant dans le Sud-Est et la région 
Rhône-Alpes, la société S.D.O. pour l'Ouest, la société 
T.M.D. pour la région Midi-fYrénées et la société Disco
Centre-pour le Massif central. La société S.D:O. a, depuis 
lors, absorbé la société Diseo-Centre en 1980 et la société 
T.M.D. en 1988; en outre, cette société indique avoir ,\uitté 
en décembre 1984 ce groupement d'intérêt économique, 
mais ce dép.art n'a été entériné qu'en septembre 1991 lors 

. d'un consetl d' administration 'du G.I.E. « Disea'7 ». 
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a) Le caractère régional de l'acHvité de grossiste, 
Une insertion publicitaire parue dans la revue Libre

Service Actualités du 16 juin 1989 présente sur une carte les 
différentes implantations des sociétés D.C.G., D.E.M., Erbel 
et S.D.O. et porte en titre la mention «la distribution est 
régionale ». Interrogés sur la signification de cette carte et 
de cette mention, les représentants de ces sociétés ont expli
qué qu'elles ne révélaient pas une répartition de marché, 
mais qu'elles exprimaient 'les contraintes géographiques aux
quelles étaient confrontés les différents membres ,du G.I.E. 
dont l'activité ne peut s'exercer pour des impératifs dè ren~ 
tabilité au-delà d'un rayon de 200 à 300 km autour des 
dépôts. 

b) Les conditions tarifaires, 
L'instruction a révélé l'existence d'accords de référence~ 

ment conclus au nom du G.I.E. Disca'7 avec les centrales 
d'achat de certains distributeurs. 

Un télex de la société Erbel en date du 25 novembre 
1987 confirme l'accord ,de référencement du G.I.E. Disea'7 
pour l'année 1988 dans le réseau des magasins à enseigne 
INTERMARCHE, dont les conditions sont applicables aux 

, sociétés D.C.G., Erbel et T.M.D. ' 
Un document intitulé « Memorandum du Galec - réunion 

du 21 novembre 1988» reconduit les conditions communes 
de référencement des membres du G.I.E. Disea'7 pour 
l'année 1989 en précisant le nombre de magasins en relation 
avec les sociétés D.E.M., T.M.D., Erbel et D.C.G. , 

Des fiches-accords de la société Codee fIXent pour les 
sociétés D.C.G., D.E.M., Erbel et T.M.D., représentées par 
M. BeUis de la société Erbel, et pour la société S.D.O. des 
conditions dé référencement pour 1989 indentiques pour les 
premières et similaires pour ,la dernière de ces sociétés. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL . 

Considérant que la constitution d'un G.I.E. par des gros
sistes régionaux indépendants implantés dans des zones géo
graphiques différentes" qui souhaitent offrir une couverture , 
complète du territoire dans leurs relations avec certains 
réseaux de distribution d'ampleur nationale, ne constitue pas 
en soi une entente prohibée par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986 ; que cependant, le recours à une telle 
structure ne fait pas obstacle à l'application des dispositions 
de l'article précité lorsqu'il est établi qu'ellC a été utilisée 
pour mettre en œuvre ' des pratiques concertées ayant pour 
objet et pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice 
de la concurrence ; 

Sur la régionalisation de la distribution: 
Considérant ' que l'activité de desserte périodique des 

points de vente ,assurée par les grossistes s'effectue auprès 
d'une clientèle localisée dans une zone de chalandise déter
minée selon des critères économiques et techniques autour 
des entrepôts de stockage ; 

• 1 

Considérant que les entreprises conceJ,llées soutieIÙlent 
que la référence dans l'encart publicitaire , visé au 1 de la 
présente décision' à un système de distribution régionalisé 
~uv~t l'ensemb!e .du territoire national s'explique par le 
fatt qu elles souhattatent montrer qu'en dépit de la càpacité 
d'intervention géographiquement limitée de chacune d'elles, 
elles pouvaient collectivement répondre aux besoins des 
chaînes de distribution nationales; qu'aucun élément ne per
met d'établir qu'en publiant cet encart publicitaire elles 
auraient poursuivi un autre objet; ql,l'il ne résulte, en' outre, 
d'aucune pièce du dossier que la constitution du G.I.E. 
Disea'7 aurait eu pour effet de figer les régions d'activité de 
chacune des entreprises membres en leur, interdisant, lors
qu' ell~ en avai~nt l~ moyens techniques et économiques; 
de servrr des pomts de vente se trouvant dans une zone qui 
pouvait également être . desservie par un autre membre 
du G.I.E.; . 

Sur les conditions tarifaires: 
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au 1 

de la présente décision que le G.I.E. Disea'7 a conclu des 
accords pour le référencement national des produits 
commercialisés par ses adhérents avec les centrales d'achat 
des magasins Intermarché pour 1988 et Leclerc et Codee 
pour 1989; que si les conditions de référencement des 
membres du G.I.E. Disea'7 sont différentes d'une centrale à 
l'autre, en revanche, pour chaque ' centrale ces conditions 
sont les mêmes ou voisines pour tous les membres du G.I.E. 
concernés; que cette homog~néité des conditions, si elle 
résulte des négociations conduites par le G.I.E. avec chaque 
centrale, est, en elle-même, insuffisante pour établir que ses 
~embres se seraient entendus préalablement à ces négocia
tions pour proposer à 'l'une ou l'autre de ces centrales des 
conditions de référencement idèntiques; qu'aucun autre élé
ment du dossier n'établit l'existence d'une concert&tion sur 
les prix entre les membres du G.I.E., lesquels, au surplus, 
conservaient toute liberté' de négociation pour ,obtenir des 
points de vente de chaque centrale des commandes, 

Déçide: 

Article unique 

\ n n'est pas établi que les sociétés Toulouse Musique Dis~ 
tribution. (T.M.D.), Sélection Disques de l'Ouest (S.D.Q.), 
Erbel" DISCO CE GE (D.C.G.), S.A. Diffusion Electromusi
cale (D.E.M.) aient enfreint les dispositions' de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1- décembre 1986. . ' 

Délibéré, sur le rapport de M. ' Claude Duboz, par 
M. Jenny, vice-président, MM. Blaise, Gicquel, Pichon. 
Robin. Sargos et UrblÙD. membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARœ PICARD 

Le vice-président, 
présidlJnlla séance, 

FRé>BlC JENNY ' 
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ANNEXE 22 

Décision n° 94-0-15 du Conseil de la concurrence en 
date du 2 mars 1994 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoire .. présen
tées par le groupement Novoter et la société 
Géocoin -

NOR :. EC0C9410053S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 

Vu la lettre enregistrée le 20 décembre 1993 sous le 
numéro F 655 par laquelle M. Eric Ternon, agissant au nom 
du groupement d' entrep~s Novoter et associés et comme 
mandatàire • de l~ société Géocom, a saisi le Conseil -de la 
concurrence de pratiques émanant de la dilection générale 
des impôts, d'Electricité de France, du Centre d'études tech
niques de l~quipement (C.E.T.E.) et de la société d'écono
mie mixte Icorem et a sollicilité le prononcé de mesures 
conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 'du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des- prix et de la concurrence et le 
décret n°. 8~-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 enten~us, le représentant du groupement 
Novoter et _ de la société Géocom ayant été régulièrement 
'convoqué; -

Considérant que la société Géocom et les membres ' du 
~roupem~nt Novote~, . qui ont pour act~vité la conception, et 
1 élaboration de logiciels de cartographie pour les collectivi-' 
tés territoriales, 'ont saisi le Conseil de la concurrence de 
p~tique~ . émanant de la direction générale des impôts, 
d Electnclté de France, du C.E.T.E. et de la société Icorem 
qu' ils estiment anticoncurrentielles ; , 

Considérant que l'auteur de la saisine expose que la 
direction générale des impôts ' a; en concluant un protocole 
national sur l'infonnatisation du' plan cadastral avec les 
ministères de l'intérieur, de l'agriculture et de l'équipement 
1 ~ Association des maires de France, l'assemblée des pré~ 
sldents de conseils généraux, le Conseil national de l'iitfor
ma!ion géographique (C.N.I.G.); l'Institut géographique 
natIOnal, l' Ordre des géomètres-experts, Electricité de 
Fr~ce - Gaz de France, France Télécom, La Poste, la Lyon
naIse .des Eaux-Dumez et la Compagnie générale des eaux, 
orgarnsé une entente anticoncurrentielle avec ces administra
!ions, organismes 'et entreprises; qu'il fait valoir qu'en 
Imposant par ce protocole un standard d'échanges des don
nées géographiques numériques (standard D X F), la direc
tion générale des impôts fausse le jeu du marché en obli-

, gean~ l~s petites entreprises à acheter un logiciel d'origine 
améncame pour travailler avec les collectivités publiques; 
qu'il soutient qu'en utilisant l'appellation « Géocom », 

.. 
E.D.F. a fait un usage illicite d' une marque déposée par un 
~em~re ,du groupe';I1ent, lui ~a~s~t ainsi un grave préju
dl~e , qu en ne précisant pas 1 ongme étrangère des logiciels 
qUI figurent sur leur catalogue, le C.E.T.E. et la société lco-
rem ont fait de la publicité mensongère ; _ 

Considérant qu'accessoirement à sa saisine au fond 
l' auteur de celle-ci demande au Conseil de la concurrence 
de prendre certaines, mesures conservatoires sur le fonde
ment de l'article 12 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Considérant qu'aux tennes de l'article 19 de l'ordonnance 
du 1'" décembre 1.9~6: « ~ Conseil d~ ~a concurrence peut 
déclarer, par déciSion motivée, la SaIsme irrecevable s'il 
estime _que les' faits invoqués n'entrent pas dans le champ de 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisaID
ment probants» ; qu'aux tennes de l'article 53 de la même 
ordonnance : « Les règles définies à la présente ordonnance 
s.'appliquent à ~outes les activités de production, de distribu
tion et de services, y compris celles qui sont le fait de per
sonnes publiques» ; 

Considé~ant 'lu~ .certaines des pratiques dénoncées se rap
portent aux conditIOns dans lesquelles les administrations 
organismes et 'entreprises ci-dessus mentionnés ont choisi l~ 
type de prestations dont ils ont besoin pour utiliser les don
nées cadastrales, eJ1, définissant un standard d'échanges de 
données infonnatisées; que ces pratiques n'entrent pas dans 
le champ d'application de l'ordonnance 'du 1er décembre 
1986, tel qu'il est défini par son article 53 précité et que 
par suite, le C~)fiseil de la concurrence n'a pas co';'pétenc~ 
pour en connaltre ; 

Considérant que si les agissements imputés à E.D.F., au 
C:.J?T.E., et à la société Icorem peuvent engager la responsa
~Ilité de leurs aute~ devant les juridictions compétentes, 
Ils ne relèvent de 1 examen du Conseil de la concurrence 

_ que s'ils se rattachent à des pratiques affectant le jeu de la 
concul!ence sur un mll!'ché telles qu' elles sont définies par 
les articles 7 et 8 de 1 ordonnance précitée ; 

Considérant -que la partie saisissante n'apporte pas d' élé
ments de nature à établir que les agissements imputés à 
E.D.F., au C.E.T.E. età la société Icorem procéderaient 
d'une entente ou d'un abus de position dominante ; 

.C:0nsidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
SaIsme au fond ,n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie 
de conséquence, de rejeter la demande de mesures conserva
toires, 

Décide : 

Article 1" 

La saisine du groupement Novoter et de la société Géo
corn, enregistrée sous le numéro F 655, est déclarée irrece-
):able. ' _, ' 
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Article 2 

La demande de mesures conservatoires, enregistr6e sous 
le numéro M 188, est rejetée. 

Délibér6 sur le rapport oral de Mme Mathonnière, par 
MM. Barbeau, pr6sident, Cortesse et JeMY, vice-présidents. 

Le rapporteur général. Le président, . 
MARc SADÀOUI CHAIu.Bs BARBEAU 
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ANNEXE 23 

Décision n° 94-0-16 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 mars 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de l'enseignement dé la 
. conduite des véhicules dans la région de Hague~ 
nau-Bischwiller (Bas-Rhin) . 

NOR: EC0C9410072S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 27 I)ovembre 1990 sous le 

numéro F 360 par laquelle le ministre de r écon01nie et des 
finances a saisi le Conseil de .la concurrence de la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans la région de Haguenau-Bisch-
willer (Bas-Rhin) ; . . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n°. 86: 1309 du 29 décembre 1986 modifié, .pris pour 
son application; 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du ~1 octobre 1993 notifiant aux parties intél,'essées 
et au corrurussaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la commission permanente, conformément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

Vu les observations présentées par les entreprises Ber
nard, Esch, Hemberger, Jund, Màuduit', Outre-Forêt, Saint
Christophe, Michel, les S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Llerena, E.C.F.-Union, Patrick, Veltz et par le commissaire 
du Gouvernement; . 

Vu les .autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, les représentants de l'auto-école Jund, 
des S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena et PatricK 
entendus, et les représentants des entrepriseS ESch, Hèmber
ger, Jung, Mauduit, Nadine, Outre-Forêt, Saint-Christophe, 
de la S.A: Eschenlauer et des S.A.R.L. E.C.F.-Union et ' 

' Veltz ayant été régulièrement convoqués, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (U) ci-après exposés: ·, . .. . 
L - 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 candidats lycéens ou 
étudiants fréquentent volontiers des auto-écoles proches de 
leurs établissements .d'enseignement. Toutefois, eu égard à 
la dépense entraînée, il n'est pas rare que la clientèle soit 
attirée par des auto-écoles relativement plus éloignées,. dès. 
lors qu'elles proposent des conditions de prix attractives. La 

. zone de chalandise des auto-écoles est 'Par ailleurs d'autant 
plus vaste qu'occasionnellement elles viennent chercher 
le~rs clients à domicile. Enfin, en proposant à prix forfai
t!,ue po~r un: nombre d'heures donné ou illimité pour 
1 apprentissage du code de la rout~, un volume horaire pour 
l'apprentissage de la pratique de la conduite et un nombre ' 
variable de présentations aux épreuves du code et de la 
conduite, certaines auto-écoles contribuent à accroître la 
mobilité des clientèles entre les localités et les quartiers des 
~~L . . 

B. - Structure et réglementation de la profession 

La profession d'enseignant de la conduite automobile est 
exercée en règle générale par des exploitants individuels qui 

s'y consacrent à titre exclusif. Même si , des associations 
d'entreprises ont été constituées, le secteur a conservé 'Un / 
caractère. artisanal. 

L'exploitation' d'une auto-école est subordonnée à un ' 
agrément délivré par le préfet après enquête administrative 
et à la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle 
et pédagogique. .' 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à 
différents systèmes de réglementation des prix. De 1982 
à 1984, les hausses tarifaires autorisées étaient limitées en 
v.al.eu~ relative. En 1985, selon les prestations, les hausses 
tanfaues autorisées ont été exprimées en valeur absolue oil 
en valeur relative. L"engagement de lutte contre l'inflation 

. n° 86-114 relatif à l'enseignement de. la conduite prévoyait 
que :les cours pratiques pouvaient être, sur la base des prix 
pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le 
pernus B et de 1,70 F pour les autres. permis. Pour toutes 
formes de prépa,ration au perlnis proposées aux élèves pour 
~n tarif global ou forfaitaire, les prix hors taxes pouvaient 
etre augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les prix de toutes les 
autres prestations pouvaient être détehninés sous la respon
sabilité de l'exploitant. 

Un avenant à l'èngagement de lutte contre l'inflation 
n° 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 cons4ttées dans le département 
, du Bas-Rhin 

Le département du Bas-Rliin èompte environ 150 éta
blissements d'enseignement de la conduite automobile et 
plusieurs centres d'examen des permis de conduire. Seize 
établisse~ents exerc~nt leu~ .activ.ité sur le centre de /Hague-
nau et cmq sur celUI de Blschwtller. ' 

Le 11 janvier 1989, l'exploitant de l'auto-école Auto
moto d'Haguenau signalait à la direction départementale de 
la concurrence de Strasbourg les. pratiques anticoncurren
ti~lles ~e certaines ' auto-é~oles du secteur de Haguenau
Blschwtller (annexe n° l, pièce A, du rapport administratif). 
n indiquait no~amment que depuis la libération des prix, la 
concurrence vI~e dans ,ce secteur d'activité avait entraîné 
une baisse du niveau ~es pqx pra~qués, qu'en conséquence ' 
certains exploitants s'étaient réunis pour mettre un terme à 
cette baisse et qu'enfin des pressions aVllient été exercées à 
son égard en vue de le dissuader de pratiquer des prix infé-
rieurs à ceux fixés en commun. ' ' 
. L'enquête diligentée par les services compétents a permis 
d'établir qu'à l'initiative de M. Jacques Jund, exploitant 
d'auto-école à Bischwiller, s'étaient tenues les 5 et 
19 novembre ' 1988, 21 janvier et 4 mars 1989 quatre réu
nions d'exploitants d'auto-école exerçant dans le ressort des 
centres d'examen de Haguenau et de Bischwiller au cours 
desquelles avaient été a!>ordés, outre divers sujets d'ordre 
~énéral concem~nt l'eXercice de l.a profession, les problèmes 
lIés aux écarts Importants des prIX des prestations entre les 
différents établissements de la région. Les quatre réunionS 
avaient eu lieu dans le même restaurant. Leur matérialité 
était confumée par le propriétaire de l'établissement (annexe 
n° 2, pièce L) et n'était contestée par aucune des parties en 
cause. 

Les déclarations des divers participants permettaient 
d'établir qu'étaient présents aux quatre réunio~s les repré
sentants des auto-écoles Jund et Dell; à trois réunions, les 
représentants des auto-écoles Mauduit, Michel, Saint-Chris
tophe et de la S.A.R.L. Veltz; à deux réunions, les repré
sentants des auto-écoles Auto-moto, Esch, de la S.A. 
Eschenlauer ét des S.A.R.L. E.C.F.-Union et Patrick; à urie 



- 60 - . 

réunion, les représentants des auto-écoles Bernard, Hember
ger, Outre-Forêt et Thierry's. L'auto-école Nadine. n'a parti
cipé à aucune réunion mais était représentée par M. Michel 
Veltz. ' 

O!'t été abordés lors de ces rencontres, outre le manque 
d'inspecteurs et. de places pour les examens ou les transferts 
d'élèves, les questions de tarification, des prestations. 

M. Weiler (auto-école Auto-moto) indiquait que la pre
mière réunion avait notamment pour objet d'entamer une · 
réflexion sur l'élaboration d'une grille tarifaire pour 
l'ensemble des prestations et sur la fixation d'un seuil plan
cher (annexe l, pièce D). M. Jund (auto-école June!) 
reconnaissait que la question du niveau des prIx avait été 
abordée en raison de leur relative stagnation malgré un 
régime de liberté retrouvé (annexe 3, pièce A). Il indiquait 
que la majorité des participants était d'accord pour revoir 
les prix à la hausse. Mme Baumert (S.A.R.L. Patrick) indi
quait elle aussi que le problème du ~veau des prix des pres
tations avait été abordé et que, compte tenu de l'urgence en 
la matière, il avait été convenu de se rencontrer à nouveau 
très rapidement (annexe 4, pièce A). M. Jung (auto-école 
Bernard) admettait qu'il avait été question de problèmes 
tarifaires et qu'~l .avait été conseillé d'augmenter ces tarifs 
dans le cadre d'indications d'ordre général (observations 
écrites). 

Mme Dell (auto-école Dell) indiquait que la première réu
nion avait eu lieu à l'initiative de M. Jund, qui « avait 
trouvé qu'il y avait une trop grande disparité dans les prix 
des auto-écoles de la région », confirmait que les réunions 
suivantes avaient eu pour objet de discuter des prix des 
prestations et qu'il avait été décidé notamment que le prix 
minimal · des leçons de conduite devait être de 125 F 
(annexe 17, pièce A). Mme Jung (auto-école Bernard) 
reconnaissait que l'une des décisions prises au cours des 
réunions était d'augmenter le forfait code à 950 F · 
(annexe 16, pièce A). Mme Friess (S.A.R.L. E.C.F.-Union) 
confirmait que le but des réunions avait été de « fixer des 
tarifs communs aux auto-écoles de la région» (annexe '14, 
pièce A). M. Michel Veltz (S.A.RL Veltz) admettait que 
les réunions avait porté sur les prix trop bas pratiqués dans 
la région et que « tout le monde était d'accord pour les aug
menter» (annexe 12, pièce A). Mme Mauduit (auto-école 
Mauduit) reconnaissait que la question des tarifs avait été 
abordée (annexe 7, pièce A). M. Eschenlauer (S.A. Eschen
lauer) indiquait pour sa part qu'il avait été question d'une 
riposte collective à la promotion de l'auto-école Auto-moto 
sur le , forfait Code (annexe 9, pièce A). 

M. WeIler précisait qu'au cours de la deuxième réunion 
seules, les questions tarifaires avaient été évoquées et des 
minima avaient été fixés: une heure de conduite moto: 
120 F, une heure de conduite permis B (auto): 120 F, for
fait code: 930 F, présentation à: la théorie: 170 à 175 F, 
présentation à la pratique: 180 F. Ils devaient entrer en 
vigueur à partir du 1'" décembre 1988. Il était par ailleurs 
C<JIlvenu de nouvelles rencontres pour procéder à des 
hausses ultérieures (annexe l, pièce D),' _ 

M. WeIler, ayant refusé de mettre en place ces tarifs, 
indiquait avoir subi des pressions dès le début du mois de 
décembre 1988, exprimées notamment par Mme Llerena, 
pressions qui n'ont fait que croître à partir de la mise en 

J place par so~ entreprise, à compter du 1« janvier 1989, d'un 
forfait code promotionnel au prix de 500 F. Mme Llerena 
lui avait alor,s indiqué que, s'il ne retirait pas l'affichage de 
sa promotion, les autres établissements proposeraient un for
fait code à 450 F à titre de 'représailles. Il avait pu constater 
dès le lendemain la mise en place de ces forfaits à 450 F 
dans un certain nombre d'établissements (annexe l, 
pièce D). 

Mme Baumert (S.A.R.L. Patrick) précisait que, s'agissant 
du tarif horaire permis B, il avait été convenu de se rappro-. 
cher de 130-140 F, tout en laissant aux établissements prati
quant les prix les plus bas une durée d'adaptation plus 
importante, et à propos des frais d'inscription et du forfait 
code, il avait été demandé aux exploitants dont les prix 
étaient éloignés des tarifs les plus élevés de s'aligner sur les 

tarifs pratiqués par les autres établissements (atÙlexe 4, 
pièce A). Mme Jung (auto-école Bernard) précisait qu'il 
avait été décidé, compte tenu d'un écart de 350 F entre les 
différents établissements, d'aligner le forfait code sur le tarif 
le plus élevé de 950 F (annexe 16, pièce A). M. Schmidt 
(auto-école Thierry's) précisait que le problème' des, auto
écoles pratiquant des prix trop bas avait été évoqué, qu'il 
avait notamment été convenu que le prix satisfaisant de 
l'heure de conduite permis B devait se situer entre 120 et 
130 F, puis monter progressivement à 140 F, et que le prix 
plancher du forfait code devait évoluer dans une fourchette 
comprise entre 930 et 960 F (annexe 6, pièce A). 

A la suite de ces réunions, des évolutions sensibles pou
vaient être constatées sur les prix des différentes prestations. 

L'heure de conduite permis B : 
·Entre le 20 novembre 1988 et le 20 janvier ' 1989, les 

auto-écoles Mauduit, Michel, Nadine, Outre-Forêt, Thier
ry's, la S.A. Eschenlauer et la S.A.R.L. Veltz, ayant parti
cipé à ces réunions e~ dont les tarifs de l'heure de conduite 
permis B étaient inférieurs à 120 F, augmentaient leurs prix 
pour atteindre ce seuil (annexe 2, pièces Clet C 2). 

Au mois de mars 1989, une deuxième série d;aug
mentations pouvait être constatée concernant. d'une part, 
l'un des établissements ayant déjà procédé à l'augmentation 
de décembre: l'auto-école Thierry's, d'autre part, sept entre
prises dont les ' prix étaient _ déjà supérieurs à 120 F de 
l'heure et qui s'alignaient sur un tarif horaire permis B situé 
'entre 125 et 127,50 F: les auto-écoles Bernard, Dell, Esch, 
Hemberger, Jund et les S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Ller'ena et Patrick (annexe 2, pièces C 3). L'auto-école 
Thierry's indiquait avoir procédé aux augmentations préci
tées en raison des pressions exercées à son égard du fait de 
ses tarifs parmi les plus bas de la région. 

L'heure de conduite moto: 
En décembre 1988, sur les six établissements assurant 

l'enseignement du permis moto, trois procédaient à une aug-' 
mentation de tarif horaire pour atteindre 120 F: l'auto-école 
Thierry 's, la S.A. Eschenlauer et la , S.A.RL Patrick. 
L'auto-école Esch augmentait son prix pour atteindre 118 F 
(annexe 2, pièces D 1 et D 2). 

Les frais d~ présentation aux épreuves théoriques ~t pra
tiques des permis A et B: 

Un premier train de hausse des tarifs de l'ordre de 
10 à 50 F pour des prestations d'un montant variant entre 

. 120 et 150 F pour les épreuves théoriques et de 130 à 200 F 
pour les épreuves pratiques, a pu être constaté à la suite de 
la réunion du 19 novembre 1988 de la part de neuf établisse
ments: les auto-écoles Bernard, Jund, Mauduit, Saint
Christophe, Thierry's, la S.A. IEschenlauer et les S.A.R.L. 
Centre d'éducation routière Llerena, E.C.F.-Union et Patrick 
(annexe 2, pièces El et E 2; annexe 2, pièces Flet F 2 ; 
annexe 2, pièces GIet G 2 ; annexe 2, pièces H 1 et H 2). 
M. Schmidt (auto-école Thierry's) indiquait à cet égard 
avoir subi des pressions pour facturer la présentation à la 
conduite, auparavant gratuite dans son établissement 
(annexe 6, pièce A). 

En mars 1989, deux établissements, ayant un niveau de 
prix supérieur aux précédents, procédaient à leur tour à une 
augmentation de leur tarif: les auto-écoles Esch et HeDiber
ger. 

Le forfait code : 
Cinq établissements qui pratiquaient des prix ~ettement 

inférieurs au minimum proposé lors des réunions (930 F) 
ont ajusté leur tarif pour atteindre ou approcher ce seuil: les 
auto-écoles Bernard, Jund, Mauduit, Thierry's et la S.A.R.L. 
Centre d'éducation routière Llerena. La S.A.RL E.C.F.
Union procédait à une augmentation de 700 à 750 F. 

Par ailleurs, à la suite de l'offre promotionnelle de l'auto
école Auto-moto d'un forfait èode à 500 F, cinq établisse
ments dont deux ayant très récemment augmenté leurs tarifs 
procédaient à une baisse de moitié de leurs prix pour affi
cher des forfaits code à 450 F: les auto-écoles Esch, 
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Nadine, Thierry's .et les S.A.R.L. Centre d'éducation rou
tière Llerena et Patrick (annexe 2, pièce 1-3). M. Brunagel 
(auto-école Bernard) déclarait à cet ,égard qll'à la seconde 
réunion, le problème de la baisse du forfait code entre 400 
et 500 F à la suite de la promotion d'Auto-moto avait été 
abordé (annexe 18, pièce A). M. Eschenlauer (S.A. Eschen
lauer) indiquait pour sa part que ne souhaitant pas « se dres
ser avec les autres contre Auto-moto s~ ce problème», il 
avait préféré quitter la réunion (annexe 9, pièce A). ' 

Les frais d'inscription: 

Entre le 1- décembre 1988 et le i- 1989, les frais d'ins
cription aux épreuves subissaient une augmentation imPer
.tante de la part de neuf établissementS : les auto-écoles Ber
nard, Esch, Mauduit, Michel, Saint-Christophe, Thierry's, la 
S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Llerena et E.C.E-Union, pour attei~dre le seuil de 175 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

. En ce qui concerne la prescrip~on : 

Considérant que les faits dont a été saisi le Conseil de la 
concurrence et dont l',origine remonte à novembre 1988 ont 
fait l'objet d'actes réguliers tendant à leur recherche, leur 
constatation et leur sanction au cours de l'enquête diligentée 
par les services de la direction régionale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes de Stras
bourg jusqu'en novembre 1989 et que le Conseil en a été 
saisi par le ministre d'Etat. ministre de l'économie, des 
finances et du budget. par lettre, enregistrée le 27 novembre 
1990 ; qu'en conséquence, ces faits ne sont pas couverts par 
la preScription prévue par les dispositions de l'article 27 de 
l'ordonnance susvisée et peuvent être . valablement qualifiés' 
au regard des dispositions . ~e ladite ordonnance; 

Sur la procédure: 

En ce qui concerne les délais : 

Considérant qu'il n'est pas démontré ,que le délai qui s'est 
écoulé .entre ~es auditions effectuées au cours de l'enquête et 
la notification des griefs aurait porté atteinte aux droits de la 
défense; que pour les mêmes raisons, il ne peut être sou
tenu que les parties n'ont pu voir leur cause entendue dans 

. un délai raisonnable au sens de la convention européenne de ' 
sauvegarde des droits de l'homine et des libertés fonda
mentales ; qu'en tout état de cause le moyen soulevé par la 
S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena est inopérant; 

En ce qui concerne le principe du contradictoire: 

Considérant que la S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Llerena estime qu'en -l'absence d'audition par les rappor
teurs successifs, il ne saurait être articulé ni maintenu contre 
elle de griefs ; 

Considérant cependant qu'en l'absence d'obligation légale 
en la matière, la circonstance ' que les responsables de cette 
entreprise n'ont pas été entendus au cours de l'instruction 
est ' sans incidence sur 'la régularité de la procédure dès lors 

. qu'en l'espèce, il est constant que les parties ont eu la 
faculté de répondre aux griefs notifiés en déposant des 
o,bservations écrites après consultation de l'intégralité des 
pièces du dossier, auquel elles ont eu accès préalablement 
pendant un délai de deux mois conformément aux disposi
tions de l'article 21 de l'ordonnance précitée; qu'elles ont 
eu en outre, la possibilité de développer leurs observations 
çralement 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; 

Sur les pratiques constezté s: 

Considénint que si le concours . de volontés constitutif 
d'un comportement contraire aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance précitée ne peut se déduire de la seule par
ticipation à l'une des réunions incriminées, sont au contraire 
des indices suffisants et convergents de concertation de la 
part des entreprises, le fait d'avoir participé à l'une de ces 
réunions et celui d'avoir manifesté son adhésion à l'action 
collective en adoptant le prix convenu pour diverses presta-
tions; . . 

Considérant par ailleurs que l'argument inv~ué par la 
S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena et par M. Jund 
(auto-école Jund) selon lequel les réunions en question 
avaient pour .unique objet la créa~on d'une amicale entre les 
exploitants d'auto-école de la région est démenti par les 
divers témoignages des participants; que dès la première 
réunion l'harmonisation tarifaire a été évoquée et a été 
l'objet des réunions ultérieures ; qu'enfin aucune « ami.cale » 
n'a été créée à l'issue de ces réunions; . 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 
exploitants et gérants d'auto-école suivantes ont participé ou 
ont été représentés à l'une des réunions au cours desquelles 
ont été soit discutées, soit adoptées des augmentations de . 
prix: Bernard, Dell, Esch, Hemberger, Jund, Mauduit, 
Michel, Nadine, Outre-Forêt, Saint-Christophe, Thierry's, la 
S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Llerena, ECF-Union, Patrick et Veltz; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 
de la présente décision que les entreprises Bernard, Dell; 
Esch, Hemberger, Jund, Mauduit. Michel, Nadine, Outre
Forêt, Thierry's, la S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre 
d'éducation routière Llerena, Patrick et Veltz ont adopté, 
entre le 20 novembre 1988 et le 20 janvier 1989, puis en 
mars 1989, des prix de l'heure de conduite auto compris 
dans la fourchette de 120 à 130 F préconisée au cours de 
ces réunions ; 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 
de la présente décision que les entreprises Esch, Hemberger, 
Thierry's, la S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre d'édu
cation routière Llerena et Patrick ont adopté, en décembre 
1988, des prix de l'heure de conduite moto compris dans la 
fourchette de 118 à 125 F, pour se rapprocher du tarif de 
120 F de l'heure préconisé au cours de ces réunions ;. 

Considérant qu'il résulte des constatations effectuées au 1 
de la présente décision que les entreprises Bernard, Hember
ger, Mauduit, Jund, E.C.F.-Union, Saint-Christophe, Esch, 
Thierry's, la S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre d'édu
cation routière Llerena et Patrick ont procédé, à la suite de 
la réunion du 19 novembre 1988, à des augmentations de 10 
à 25 p. 100 des frais de présentation aux épreuves théo
riques et. pratiques des permis A et B, conformément aux 
indications données lors de cette réunion : 

Considérant que les entreprises Bernard, Jund, Mauduit, 
Thierry's et les S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena 
et E.C.F.-UniQn ont ajùsté, courant décembre 1988, leur 
tarif en matière de forfait code pour se rapprocher du seuil 
de 930 F défini lors des ' réunions; 

Considérant qu'en agissant ainsi les entreprises Bernard, 
Esch, Hemberger, Jund, Mauduit, Nadine, Outre-Forêt, Saint 
Christ~phe, la S.A. Eschenlauer et les S.A.R.L. Centre 
d'éducation routière Llerena, E.C.F.-Union, Patrick et Veltz 
ont mis en œuvre des pratiques visées par l'article 7 de l'or
donnance du 1- décembre 1986 et quel cohtrairement aux 
observations présentées par M. Jung (auto-école Bernard), le 
fait que les discussio.ns tarifaires incriminées n'aient pas fait 
l'objet de prescriptions écrites impératives est sans influence 
sur la qualification de cette pratique, dès lors qu'elle pouvait 
avoir pour objet ou · pour effet de restreindre le libre jeu de 
la concurrence entre les entreprises concernées: . 

Considérant que le fait pour les auto-écoles Esch, Nadine, 
Thierry's et les S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena 
et Patrick d'avoir ramené leur forfait code à 450 F à la suite 
de l'offre promotionnelle du 1- janvier 1989 de l'auto-école 
Auto-moto ne constitue pas en soi une pratique anti
concurrentielle: qu'il n'existe pas par ailleurs d'indices suf
fisants d'une concertation préalable à la fixation des nou-
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veaux tarifs; qu'en consÇquence le grief d'entente en vue 
de faire oblitacle à la fixation des prix par le libre jeu de la 
concurrence en favorisant artificiellement leur baisse ne peut 
être retenu ; . 

Considérant que l'argument avancé par la S.A.R.L. Centre 
d'éducation routière Llerena selon lequel l'obligation d' affi
chage extérieur, des prix des prestations, en assurant la trans
parence tarifaire des auto-écoles, explique les ajustements 
très rapides des prix des différents établissements · et celui 
des entreprises Hemberger, Mauduit, Outre-Forêt, Saint 
Christophe et des S.A.R.L. E.C.F.-Union et Patrick, selon 
lequel les hausses en question sont intervenues dans le cadre 
normal et régulier 'de la fixation annuelle op pluriannuelle 
des prix, · ne peuvent être accueillis dès lors que leurs 
auteurs, soit ont reconnu s'être laissés influencer pour en 
fixer les dates d'effet, soit les ont effectivement pratiquées 
immédiatement après les rencontres incriminées ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux ternIes de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986: $< Le Conseil de la concurrence peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions 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 
et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximal de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 
du montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France 
au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que la gravité des pratiques mises en œuvre 
par les entreprises Bernard, Dell, Esch, Hemberger, Jund, 
Mauduit, Michel, Nadine, Outre-Forêt, Saint-Christophe, 
Thierry's, la S.A. Eschenlauer et les S,A.R.L. Centre d'édu
cation routière Llerena, E.C.F.-Union, Patrick et Veltz s'ap
précie par l'ampleur de la concertation collective, qui a 
associé les trois quarts des entreprises présentes sur le mar
ché local ; que ces pratiques ont eu pour objet et pour effet 
de faire obstacle à la libre fixation des prix en favorisant 
des hausses artificielles préjudiciables au consommateur; 
qu'enfin le dommage à l'économie résultant de telles pra
tiques est d'autant plus important que les prestations offertes 
sont indispensables pour toutes les personnes, généralement 
jeunes, candidates au permis de conduire les véhicules auto
mobiles: 

Considérant que l'auto-école Thierry's a cessé volontaire
ment son activité depuis le 31 août 1990; qu'en consé
quence les griefs retenus à son encontre ne peuvent plus 
donner lieu au prononcé de sanctions; , 

, Considérant que l'auto-école Michel a fusionné depuis le 
31 décembre 1990 avec l'auto-école Veltz, qui en , a repris 
les moyens matériels et humains et assuré la continuité 
économique; qu'en conséquence les griefs retenus à 
l'encontre de l'auto-école Michel seront assu~és par l'auto
école Veltz ; 

Considérant en revanche, que l'auto-école Dell a été 
acquise en avril 1992 par l'auto-école Patrick qui en a repris 
les seuls moyens matériels; qu'en conséquence les griefs 
retenus à l'encontre de ' l'auto-école Dell ne peuvent plus 
donner lieu au prononcé de sanctions; 1 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Bernard au cours de l'année 1992, 
dernier exercice clos disponible est de 298 3~ F.;. qu'en 
fonction de l'ensemble des éléments ~énéraux et mdlVlduels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, Il y a lieu d'infliger à 
cette entreprise une sanction pécuniaire ,de 3 000 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. E.C.F.-Union au cours de l'année 
1992, dernier exercice clos disponible est de 2584713 F; 
qu'en fonction ~e l'ensemble ~es é~éments g~nérau~ et i~~
viduels, tels qu'ds sont apprécIés Cl-dessus, Il y a heu d m
fliger à cette société une sanction pécuniaire de 25 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Esch au cours de l'année 1992, der
nier exercice clos disponible est de 1 223 658 F; qu'en 

fonction de l'ensemble 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 12000 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A. Eschenlauer au cours de l'année 1992, 
dernier exercice clos disponible est de 913 710 F; qu'eh 
fonction de l'ensemble des éléments généraux et individuels\.' 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger a 
cette société une sanction pécuniaire de 10 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Hemberger au cours de l'année 1992, 
dernier exercice clos disponible ést de 274196 F; qu'en 
fonction de l'ensemble 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 2 500 F; 

Considérant que le responsable de l'auto-école Jund a été 
à l'initiative de ces réunions et a pris une part prépondérante 
dans la direction des débats et la définition des seuils tari
faires ; que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France 
par l'entreprise Jund au cours de l'année 1992, dernier exer
cice clos disponibl~ est de 967 845 F; qu'en fonction de 
l'ensemble des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger , à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 30 000 F. 

Considérant que la S.A.R.L. Centre d'éducation routière 
Llerena prétend qu'est seul à prendre en compte le chiffre 
d'affaires au moment des faits de son secteur auto-école; 

Considérant cependant que d'une part, rarticle 13 'de l'or
donnance susvisée prévoit que le chiffre d'affaires à prendre 
en compte est celui du dernier exercice clos; que d'autre 
part, la S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena 
regroupe des activités d'auto-école, de formation continue et 
de transport qui mettent en œuvre des techniques et des 
matériels identiques, voisins ou complémentaires par des 
personnels de même qualification eu égard aux prestations 
spécifiquement fournies en l'espèce; , 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Centre d'éducation routière Llerena 
au cours de l'année 1992, dernier exercice clos disponible 
est de 12358425 F; qu'en fonction de l'ensemble des élé
ments généraux et indivi4uels, tels qu'ils sont appréciés ci
dessus. il y a lieu d'infliger à cette société une sanction 
pécuniaire de 80 000 F; , ' 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en ' 
France par l'entreprise Mauduit au cours de l'année 1992, 
dernier exercice ,clos disponible est de 707 836 F; qu'en 
fonction de l'ensemble 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 7 000' F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Nadine au cours de l'année 1992, 
dernier exercice clos disponible est de 437821 F; qu'en 
fonction de l'ensemble 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 4 500 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Outre-Forêt au cours de l'année 
1992, dernier exercice clos disponible est de 839 499 'F ; 
qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont ·appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à l'entreprise Outre-Forêt une sanction pécuniaire de 
8500 F; . . 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Patrick au cours de l'année 1992, 
dernier exercice clos disponible est de 2161506 F; qu'en 
fonction de l'ensemble des éléments généraux et individuels, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à 
cette société une sanction pécuniaire de 21000 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise Saint-Christophe au cours de l'année 
1992, dernier exercice clos disponible est de 358949 F; 
qu'en fonction de l'ensemble des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à cette entreprise une sanction pécuniaire de 3 500 F ; 
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Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la S.A.R.L. Veltz au cours de l' année 1992, der
nier exercice clos disponible est de 489 408 F; qu'en fonc
tion de l'ensemble des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infUger à cette 
s,ociété une , sanction pécuniaire de 5 000 F, 

, Décide : 

Article ,unique 

Sont infligées les , s anctions pécuniaires suivantes: 

3 000 F à M. Jung Bernard (auto-école Bernard); , 
12000 F à M. Esch Gilbert (auto-école Esch) ; 
2500 F à M. Hemberger (auto-école Hemberger); 

30000 F à M. Jund Jacques (auto-école Jund) ; 
7 000 F à M. Mauduit Jean-Paul (auto-école Mauduit) ; 

4500 F à Mme Veltz Nadine (auto-école Nadine); 
8 500 F à M. Aman Marc (auto-école Outre-Forêt) ; 
3500 F à M. Brunagel Bernard (auto-école S~nt-

Christophe) ; 
80000 F à la S.A.R.L. Centre d'éducation routière Lle

rena; 
25000 F à la S.A.R.L. E.C.F.-Union auto-école; 
21000 'F à la S.A.R.L. Patrick auto-école ; 
5000 F à la S.A.RL Veltz auto-école; 

10000 F à la S.A. Eschenlauer auto-école. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux 
par MM. Barbeau, président, Jenny et Cortesse, vice
présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

,MARIE PICARD 

• 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 24 

Décision n° 94-0-17 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 mars 1994 relative à une saisine du 
syndicat régional de l'hospitalisation privée d'IIe
de-France 

NOR: EC0C9410060S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 24 juillet 1992 sous · le 

numéro'F 647 par laquelle le Syndicat régional de l'hospita
lisation privée d'Ile-de-France a saisi le Conseil de la 
concurrence . de pratiques qu'il . estime anticoncurrentielles, 
mises en œuvre par la section de la région parisienne de la 
Mutualité de la fonction publique; 
. Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

tive 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 les observations présentées par le Syndicat régional de 
l'hospitalisation privée d'lle-de-Franc.e et par le commissaire 
du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant du syndicat régional de 
l'hospitalisation privée d'Ile-de-France entendus; 

Considérant que le Syndicat régional de l'hospitalisation 
privée d'Ile-de-France dénonce des pratiques qu'il estime 
anticoncurrentielles de la part de la section de la région 
parisienne de la Mutualité de la fonction publique; qu'il fait 
valoir que cette dernière se livre à des pratiques de dénigre
ment et de désinformation à l'égard des cliniques privées, 
susceptibles de fausser le jeu 'de la concurrence entre éta-
blissements hospitaliers; \ 

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 ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants » ; 
, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la sec
tion de la région parisienne de la Mutualité de la fonction 
publique a informé ses adhérents, dans son bulletin n° 12 de 

t 

mai 1991, qu'elle dénonçait les contrats qui la liaient à 
36 cliniques privées de la région d'Ile-de-France; que le 
syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France 
fait valoir que cette dénonciation est rédigée en des termes 
qui laissent croire que les cliniques en question n'ont pas 
respecté leurs engagements et que les conditions de rem
boursement seraient meilleures si les malades choisissaient 
des hôpitaux publics; 

Considérant que si ce comportement peut engager la res
ponsabilité de son auteur 'devant les juridictions compé
tentes, il ne relève de l'examen du Conseil de la concur
rence que s'il se rattache à des pratiques affectant le jeu de 
la concurrence sur un marché telles qu'elles sont ·définies 
par les articles 7 et 8 de l'ordonnançe précitée; 

Considérant que la partie saisissante n'apporte aucun élé
ment de nature à établir que les agissements imputés à la 
section de la région parisienne de la Mutualité de la fonc
tion publique procéderaient d'une entente, ou seraient 
constitutifs d'un abus de position dominante ou de dépen
dance économique; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine présentée par le Syndicat régional de l'hospita
lisation privée d'Ile-de-France, enregistrée sous le 
numéro F 647, est d~larée irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-pré.sidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 25 

Décision n° 94-0-18 du Conseil de la concurrence en 
. date du 8 mars 1994 relative à une saisine d, 

M, Alain Fonfrède, boulanger à Romans 
NOR: EC0C94100625 

Le Conseil de hi concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1993 sous le 

numéro F 639 par laquelle M. Alain Fonfrède a saisi le 
Conseil de la ' concurrence ~e pratiques qu'il estime anti
concurrentielles, mises en œuvre par le syndicat départe
mental des boulangers de la Drôme; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du le, décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . 

Vu les obserVations présentées par M. Fonfrède et le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les a~tres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le ' rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, M. ' Fonfrède ayant été régulière
ment convoqué .; 

Considérant que M. Fonfrède, boulanger, demeurant à 
Romans (Drôme), fait valoir, en premier lieu, que les dispo
sitioflS de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 .juin 
1971 qui imposent, sur demande du syndicat départemental 
des boulangers de la Drôme, la fermet\lIe des boulangeries 
un jour par semaine, restreignent le jeu de la concurrence . en . 
allant à l'encontre du libre choix pour les entreprises ' de 
déterminer leurs jours et heures d'.ouverture en f<;lnction de 
ll<urs capacités commerciales; que, de ce fait, elles sont 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que 
l'action engagée à son encontre par le syndicat départe
mental des boulangers de la Drôme devant le tribunal de 
grande instance de Valence' constitue une pratique prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance précitée ; 

." 

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 ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants» ; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrenCe de se prononcer sur la légalité d'un arrêté pré-
fectoral; , 

Considérant que le fait d'agir en justice est l'expression 
d'un droit fondamental, spécialement reconnu 'par l'article · 
L. 411-11 . du code du travail aux syndicats professionnels ; 
que ceux-ci ont en outre pour objet, selon l'article L.411-1 
du même code, «l'étude et la défense des droits ainsi que 
des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'indivi
duels des personnes visées par leurs statuts» ; que, dès lors, 
l'action en justice d'une organisation professionnelle ne peut 
être considérée comme constituant, en elle-même, une action 
concertée anticoncurrentielle; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
présentée par M. Fonfrède n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

/ 

La salsme de M. Fonfrède, enregistrée sous le 
numéro F 639, est déclarée irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathoimière par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 26 

Décision n° 94-D~19 du Conseil de la conéurrence en 
date du 15 mars 1994 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur du déménagement à 
Bordeaux 

NOR: EC0C94100795 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre ' enregistrée le 17 juillet 1992 'sous le 

numéro F 524 par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi lç Consèil de la conc~ence de pratiques 
constatées dans le secteur du déménagement à Borde~ux ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1· décembre 1986 modi
fée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; . 

Vu les observations présentées par la S.A.R:L. Demeco 
Bordeau~, l'entreprise Rontas Déménagements, la Société 

, talençaise de déménagements, la S.A.R.L. Kangourou 
Déménagements, la S.A.R.L. Déménagements Dubedat et le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du ' dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de l'entreprise Rontas 
Déménagements, de la Société talençaise de déménagements 
,et des sociétés Déménagements Dubedat, Kangourou Démé-
nagements et Demeco Bordeaux entendus, . 

Adopte la décision fôndée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d'activité 

1. Les marchés concernés. 

a) Le marché du déménagement 
de la bibliothèque municipale de Bordeaux 

Pour faire réaliser le déménagement des ouvrages et 
matériels divers de la bibliothèque municipale Mably, là 
ville de Bordeàux a procédé à un appel d'offres ouvert 
publié au Bulletin officiel-. des annonces des marchés publics 
en octobre 1990. La date limite de remise des offres était 
fixée au 8 novembre 1990. 

La commission technique èhargée de l'ouverture des plis, 
qui s'est réunie le 13 novembre 1990, a constaté que douze 

. offres avaient été ptésentées. Celles-ci ont été classées en 
cinq groupes, en fonction de la valeur technique des presta
tions, des garanties professionnelles et fmancières présentées 

. par chacun des candidats, ainsi que du délai d'exécution. A 
l'issue de ce classement, la commission technique a retenu 
dans le groupe supérieur trois offres jugées très bonnes~' en 
précisant qu'à son avis, l'offre la plus complète et la meil
leure était celle présentée conjointement par l'entreprise 
Rontas Déménagements et la Société talençaise de démé
nagements (S.T.D.). 

La commission d'appel d'offres a finalement retenu 
l'offre présentée pat la société Bretagne Déménagements, 
qui , était la moins-disante des trois entreprises classées dans 
le groupe supérieur. . 

b) Le marché du déménagement des particuliers 

Par ailleurs, le conseil a été saisi de pratiques concernant 
le marché du déménagement des particuliers dans le dépar
tement de la Gironde, marché qui ne fait l'objet d'aucune 
réglementation spécifique. . 

2. Les entreprises en cause 

Cinq entreprises sont en cause dans les pratiques qui ont 
été relevées: Rontas Déménagements, Déménagements 
Dubedat, Kangourou Déménagements, Société talençaise de 
déménagements (S.T.D.) et Demeco Bordeaux. 

A l'excèption de la S.A.R.L. Demeco Bordeaux, qui 
appartient au groupe Demeco, créé en 1965 et constitué de 
plus de soixante-dix membres actionnaires, les entreprises 
en cause, si elles sont juridiquement ~dépendantes, sont 
néanmoins unies par des liens personnels. En effet, 

,M. Michel Rontas, qui dirige l'entreprise en nom personnel 
Rontas Déménagements, est également le gérant des 
S.A.R.L. Déménagements Dubedat, Kangourou Déménage
ments et S.T.D. Cependant, ces entreprises se présentent 
comme totalement indépendantes au plan commercial : 

M. Michel Rontas a notamment déclaré: « ... etre proprié
taire des S.A.R.L. Kangourou et Dubedat que j'ai rachetées 
alors qu'elles étaient en difficulté. Ces entreprises sont indé
pendantes de l'entreprise Rontas bien que j'en sois le gérant 
( ... ) Sur le plan commercial, les entreprises Rontas, Dubedat 
et Kangourou sont totalement indépendantes. M. Rullier est 
le responsable effectif de la société Kangourou ... » 

M. Rullier, lié à la société Kangourou Déménagements 
par un contrat d'agent commercial signé le 2 avril 1990, a 
déclaré: «Les sociétés Kangourou, Dubedat et Rontas sont 
trois sociétés différentes, possédant un compte d'exploi~tion 
séparé. M. ' Rontas est gérant de la S.A.R.L. Kangourou 
depuis la prise de possession de ' la société en 1989-1990. 
J'assure moi-même la ' prospection pour -la société ... » 

B. - Les .,ratiques relevées 

1. Sur le marché du déménagemeni 
. de la bibliothèque municipale de Bordeaux 

Parmi les douze offres qui ont été présentées, l'une, d'un 
montant de 2 398 092 F, émane conjointement de l'entre
prise en nom personnel Rontas Déménagements et de la 
Société talençaise de déménagements (S.T.D.), et une autre, 
d'un montant de 2672 058 F, de la société Kangourou 
Déménagements. 

En, premier lieu, il apparaît que M. Michel Rontas, diri.: 
geant de l'entreprise en nom personnel Rontas Déménage- . 
ments et gérant de la S.A.R.L. Kangourou Déménagements, 

. et M. Rullier, lié .à la S.A.R.L. Kangourou Déménagements 
par un cOntrat d'agent commercial, ont décidé de présenter 
ce dernier, signataire de l'acte d'engagement pour le compte 
de la société Kangourou Déménagements, comme le gérant 
de ladite société, afin que les liens personnels existant entre 
les entreprises soumissionnaires n'apparaissent pas. M. Rul
lier s'est effectivement présenté comme le 'gérant de la 
société .Kangourou Déménagements dans la fiche de ren
seignements ànnexée à L'acte d'engagement de cette société, 
ainsi qu'il l'a d'ailleurs expressément reconnu. 

En deuxième lieu, les entreprises Rontas Déménagements 
et Kangourou Déménagements ont également, préalablement 
au dépôt de leurs offres, échangé des informations sur les 
conditions de réalisation des opérations et les inoyens tech

. niques à mettre en œuvre, ainsi que le révèle la présence de 
documents portant l'en-tête de l'entreprise Rontas Démé
nagements dans le dossier de la S.A.R.L. Kangourou Démé
nagements relatif au déménagement de la bibliothèque 
municipale. 

En troisième lieu, l'offre présentée par le groupement 
Hontas Déménagements-ST.D. est inférieure de 20,1 p. 100 
au coût de l'opération estimé globalement à 3000000 F par 
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la ville de Bordeaux. Selon les déclarations de M. Hontas,. 
cette soumission à 2398092 F T.T.C. «équivaut à 
2 022 000 F H.T., soit 2000 journées-homme à 1 000 F la 
journée. Ce prix a été tiré car une journée-homme moyenne 

. s'établit à 1200-1500 F. CecoOt est celui qui a été établi 
par mon comptable ... ». En réalité, le prix hors taxes indiqué 
par M. Hontas correspond à 2 022 joumées-homme et non à 
2000, et il n'est pas tenu compte du prix des fournitures 
annexes nécessaires .. 

L'offre présentée par la société Kangourou Déménage
ments est inférieure de 11 p. 100 au coOt de l'opération tel 
qu'estimé par la ville de Bordeaux. M. Rullier a déclaré : 
«J'ai évalué un nombre de journées d~hommes nécessaires: 
80 journée& à 1 500 F la journée en occupant 10 pers0!1lles. 
Je prends en' compte les 'emballages fournis, le scotch, les 
étiquettes, les rangements, le bullpack. ». Selon cette décla
ration, le montant global hors taxes de l'offre de la société 
Kangourou Déménagements, qui s'élevait à 2253000 F, 
correspondait à un coOt de main-d'œuvre de 1200 000 F 
(80 x 1 5OO) et un CoOt de fournitures annexes égal à 
1053000 F. 

L'examen comparé .de ces deux offres révèle (les inco
hérences dans l'évaluation de la main-d'œuvre nécessaire à 
la réalisation des opérations (2 000 journées-homme dans un 

. cas, 800 dans l'autre) ainsi qu'une surévaluation manifeste 
du coOt des fournitures annexes par la société Kangourou 
Déménagements. . 

2. Sur le marché du déménagement des particuliers 

L'examen de 38 dossiers de clients de la société Kangou
roil Déménagements, recueillis dans l'entreprise et portant 
sur les années 1990 et 1991, a mis en évidence l'existence 
de pratiques concertées entre les ' entreprises Hontas Démé
nagements, KangolJ!Ou Déménagements, ' Déménagements 
Dubedat et Demeco Bordeaux. " 

Ces pratiques consistent en des échanges d'~nformations 
sur les prestations à effectuer et sur les prix, en vue de 
l'établissement de devis de couverture destinés à faire appa
raître comme moip.s-disante une entreprise préalablement 
déterminée. 

L'existence de ces échanges d'informations résulte claire
ment du contenu même des dossiers examinés : 

- dans vingt et un des dossiers examinés et provenant de 
la société Kangourou Déménagements, on trouve des 
brouillons de devis ou des devis émanant de l'entre
prise Hontas Déménagements ou de la société Déme
nagements Dubedat ; 

- en ou~, dans quinze des dossiers examinés apparaît .la 
mention «devis concurrentiel» ou ' « devis contradic~ 
tC?ire », assortie d'indications . explicites : «Dossier H. -
De.vis contradictoire» ou «Dossier H. - Devis concur
rentiel» ou «Devis concurrentiel. - Dossier H » ou 

. «Pour' Demeco. Devis concurrentiel» ou «Devis 
concurrentiel pour Labardan» (M. Labardan est le 
sous-directeur de la S.A.R.L. Demeco Bordeaux) ; 

- enfin, ges instructions très explicites relatives à l'éta
blissement de devis concurrentiels ou contradictoires, 
échangées le plus souvent par télécopies et signées 
Sandrine (secrétaire de Kangourou Déménagements), 
Bénédicte (secrétaire de direction de Hontas Démé
nagements) ou Bruno (employé, à l'éPoque des faits, 
par Déménagement Dubedat), ont été trouvées dans 
dix -neuf . des dossiers examinés. 

Ainsi, dans le dossier Honoré (pièces cotées 259 à 263), 
. on trouve la copie d'une note signée Bruno, adressée à San

drine: «Peux-tu me faire 1 D Kangourou + cher. Je te joins 
mes devis Hontas + Dubedat du client Honoré. C'est Dube- . 
dat qui passe. Tu auras tous les éléments. Me faire passer 
ton double par fax avant d'envoyer ton original. Merci.» 

Dans le dossier Nabet (pièces cotées 264 à 269), on 
trouve une télécopie adressée à Sandrine: «Peux-tu me 
faire 2 devis contradictoires, l 'Dubedat + 1 Kangourou 

(penser à majorer le cubage et majorer les prix) pour le dos
sier Nabet. Je te joints mon devis H pour les coordonnées. Il 
faut envoyer chaque devis dans des enveloppes séparées 
(dont une société qui prend en charge). Merci d'avance. Me 
faire parvenir tes doubles par fax. » 

Dans le dossier Leborgne (pièces cotées 270 à 276); .on 
trouve la copie d'une lettre signée Sandrine: « ... Pourriez
vous si c'est possible me communiquer par fax le prix 

. (détaillé) que je vais ind~quer au client. .. (Je pense que c'est 
pOur vous.) Merci. Sandrine.» 

Dans le dossier Demiaute (pièces cotées 291 . à 301), on 
trouve une note adressée à Marylin~ (secrétaire comptable 
de la société S.T,D.), comportant les mentioris suivantes: 
« Devis Demiaute ci-joint. Me dire si ça va ... M. Demiaute 
étant un ami d'enfance de M. Hontas ... voulait travailler 
avec vOUs - mais savait que Kangourou et Hontas = pareil 
- car quand il .m'a app. sur K avait demandé M. Hontas. 
C'est un confrère du réseau qui l'envoyait. » 

Dans le, dossier Bence (pièces cotées 341 à 351), on 
trouve une fiche client portant les mentions manuscrites sui
vantes : «Faire les trois devis H & D en sachant que K est 
n° 1.» . 

Dans le dossier Tisserand (pièces cotées 361 à 367), on 
. trouve une lettre signée Sandrine (secrétaire de Kangourou 
Déménagements) adressée à Bénédicte (secrétairé de direc
tion de l'entreprise Hontas Déménagements): 
«S.T.P.peux-tu vérifier si devis militaire contradictoire te 
convient. C'est un dossier Dubedat. Ci-joint le devis D que 
Bruno a fait + mon devis k que je dois expédier. (attends 
ton feu vert). Merci. » 

Dans le dossier Stephani (pièces cotées 368 et 369), on 
trouve notamment le brouillon d'un devis Hontas Démé
nagements comportant la mention: «Pour celui-là faire 
2 Hontas + 2 Kangourou (pas d'inventaire). » 

Dans le dossier Quedru (pièces cotées 383 à 392), Ion 
trouve la copie d'une lettre sans en-tête ni signature: «Pour 
Quedru tu n'as qu'à faire un tout petit peu + cher que nous. 
+ 200 F environ », la copie d'une lettre de Sandrine adres
sée à Bénédicte ou Bruno: «S.V.P. avez-vous été faire la 
visite pour M. Quedru à BxlCaudéran - Si oui, quel prix 
avez-vous fait? pour que je fasse mon devis, car nous 
avions aussi été appelé, mais comme vous étiez déjà dessus, 
M. Rullier n'avait pas été faire la visite », ainsi qu'un 
brouillon non signé comportant les indications suivantes: 
« Voir avec G. Rullier quel prix il veut faire. Il y a Hontas 
dessus également. » 

Dans le dossier Lafon (pièces cotées 402 à 408), on 
trouve la copie d'une lettre signée Bruno adressée à San
drine: «Peux-tu me faire 1 D K pour le dossier Lafon. Tu 
fais + cher comme d'habitude. C'est pressé ... » 

Le dossier Lebé 1 C.R.D. Total (pièces cotées 414 à 428) 
comprend la copie d'une lettre signée Bruno, adressée à 
Sandrine, dont le contenu est le suivant: «Je t'envoie 
comme je t'en ai parlé le dossier Lebé à adresser à C.R.D. 
Total France .. , Fais tes 3 D Kangourou + cher comme tu 
sais et envoie-les ce soir ou demain au plus tard»; ainsi 
que la copie d'un billet adressé à Bruno et signé S (San
drine) : 1 «Je t'envoie par fax ton dossier C.R.D. Total 
France Mr Lebé. Me dire si ça te convie!)t avant que je 
l'expédie ». 

Le dossier Beyrie (pièces cotées 429 à 433) comprend 
notamment une télécopie expédiée par Hontas Déménage
ments, reprqdJlisant une fiche de calcul de prix comportant 
la mention manuscrite: «Peux-tu me faire le devis Dube
dat. » 

Le dossier Lambillotte (pièces cotées 438 à 445) 
comprend une lettre signée n.runo, adressée à Sandrine, dont 
le contenu est le suivant: «Je t'envoie le dossier du client 
Lambillote pour lequel j'ai déjà fait 2 devis H + D. Peux-tu 
me faire ·troisième s'il te plaît... M'envoyer ton double ... » 

Le dQssier Josse (pièces cotées 446 à 452) contient une 
note signée Bruno, adressée à Sandrine, dont le contenu est 
le suivant : «Peùx-tu me faire 1 D K pour le client Josse. Je 
te joints -mes 2 D -H + D comIile modèle. Tu y trouveras les 
renseignements. Tu n'as qu'à majorer ton px. » 
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Le dossier Gery (pièces cotées 453 à 460) contient une 
télécopie adressée par Bruno à Sandrine : « S'il te plaît, 
peux-tu me faire 1 devis K,pour M. Gery. Tu trouveras tous 
les renseignements sur mon devis et sur la fiche ... », ainsi 
qu'un mot de Sandrine adressé à Bruno : « Voici ci-joint' 
mon devis Kangourou pour ton client Gery. Te convient
il 7 ... » 

Le dossier Bogaers (pièces cotées 467 à 477), comprend 
un courrier signé Bruno, adressé à Sandrine, dont la teneur 
est la suivante: « Peux-tu me faire un devis K pour ce 
çlient. li faut que tu sépares chaque prestation comme je l'ai 
fait ... , tu m'en adresses une copie ... » 

Le dossier Renard (pièces èotées 478 à 489) comprend un 
mot adressé à Sandrine par Bruno: « Peux-tu me faire 1 D 
militaire K plus cher... Je te joints mon devis D comme 
modèle », ainsj qu'un mot adressé à Bruno par Sandrine: 
« STP Peux-tu regarder si le devis militaire te convient afin 
que je puisse le taper et l'envoyer directement au client. Par 
contre, peux-tu me donner: -: étage adresse de départ; -
date ou mois prévu du Dgt; .:.. me faire passer renseigne
mentspoirr que je fase inventaire (25M3) c'est ça 7 ». 

Le dossier Moringnane (pièces cotées 490 à 494) contient 
un mot adressé par Bruno à Sandrine, comportant la men
tion « Dossier H - Devis concurrentiel », dont la teneur est 
la suivante: « Peux-tu me faire un devis concurrentielK 
pour ce client (Moringnane). Je te joins mon devis ... Tu 
peux envoyer ton devis quand tu l'auras fait, mais n'oublie 
pas de m'adresser ton double par fax ... ». 

Le dossier Sibella (pièces cotées 537 à 554) contient un 
mot adressé à Bénédicte : «Merci de faire établir 2 devis p. , 
clt. Sibella. Tout en sachant que K est bénéficiaire ... Indica
tions suivent. » 

Le dossier Daumats-Libs (pièces cotées 569 à 582) 
contient une note datée du 3 mai 1991 : « ... étant donné que 
le déménagement était payé par la société, j'Bi donc proposé 
les 3 devis. Mme Daumats était d'accord ... », une note 
adressée à Bénédicte (secrétaire de direction de l'entreprise 
Hontas) : « Est-ce que tu pourrais me faire un devis H plus 
cher et l'envoyer par fax ... Je t'envoie p~ fax mon devis K 
+ D (le K que je vais env. par fax ce matin et le D que 
j'expédie par courrier... STP envoie-moi ton devis par 
fax. ;. », ainsi qu'une note signée Sandrine, adressée à Béné
dicte» .. . concernant dossier Daumats - comme je n~avais 
pas de nouvelles j'ai appelé ce matin. Ne nous prends pas. 
Pourtant, nous avions fait les trois devis. Mais avait égale
ment fait appel à Demeco - qui sont bien plus meilleur 
marché que nous. Eux - 17000 F. Nous - 29276,50 F ». 

Au plan quantitatif, des échanges d'information appa
raissent dans 35 des 38 dossiers examinés : 

Ils revêtent un caractère quasi-systématique entre l'entre
prise Hontas' Déménagement. la S.A.R.L. Kangoûrou Démé~ 
nagement et la S.A.R.L. 'Déménagements Dubedat, puisque 
des concertations entre certaines de ces sociétés apparaissent 
dans 31 des dossiers examinés : 

- des traces de concertation entre ces trois entreprises 
apparaissent dans douze des dossiers examinés; 

- des traces de concertation entre la société Kangourou 
Déménageménts et l'entreprise Hontas Déménagements 
apparaissent dans seize des dossiers examinés ; 

- des traces de concertation entre les entreprises Kangou
rou Déménagements et Déménagements Dubedat appa
raissent dans deux des dossiers examinés ; 

- des traces de concertation entre l'entreprise Hontas 
Déménagements et la société Déménagements Dubedat 
apparaissent dans un ,des dossiers examin~s. 

M. Rullier, directeur commercial de la société Kangourou 
, Déménagements, a d' ailleurs admis l'existence de ces pra

tiques, même ,s'il en milÛmise la portée. Il a déclaré: « Il 
arrive que nous établissions, exceptionnellement, des devis 
qualifiés , de contradictoires, comme vous le notez dans les 
dossiers, » . 

Par ailleurs des éléments de concertation entre la S.A.R.L. 
Kangourou Déménagements et la S.A.R.L. Demeco Bor
deauxappl!faissent dans quatre dossiers. Dans l~s .observa-

tions qu'elle a présentées sur la notification de griefs qui lui 
a été adressée, la S.A.R.L. Demeco reconnaît expressément 
avoir fait établir des devis de couverture dans les dossiers 
en cause « pour des clients qui pour des raisons qui leur 
sont propres ... ont fait le choix de la S.A.R.L. Demeco Bor
deaux et devaient fournir à leur employeur deux devis sup-
plémentaires ». " 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI 'PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure " 

Considérant que les entreprises Hontas Déménageinents, 
Déménagements Dubedat, Kangourou Déménagements et 
S.T.J;). font valoir que la saisine est irrecevable en raison 
des irrégularités qui affecteraient le déroulement de 
l 'enquê~ administrative ainsi que la procédure suivie devant 
le Conseil; 

: En ce qui concerne le déroulement de l'enquête ,' 

Considérant, en premier lieu, que les entreprises précitées 
soutiennent qu'une enqùête doit porter sur un marché préa
lablement et limitativement · défini ; qu'elles font valoir que 
trois documents mentionnés dans l'introduction du rapport . 
d'enquête de l'administration (la fiche d'indice d'action 
anticoncurrentielle du 28 décembre 1990 établie par l'unité 
ft Marchés publics» de la direction départementale de la 
concurrence, de la' consommation et de la répression des 
fraudes de la Gironde, la note de transnpssion par laquelle 
cette fiche d'indice a été portée à la connaisslI:Ilce de l'admi
nistration centrale le 9 avril 1991 et la note du directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes en date dU , 14 mai 1991 prescrivant 
une enquête) ne figurent pas au dossier et que cette absènce 
constitue une violation des droits de la défense; qu'elles 
soutiennent également qu'il résul~rait du rapport adminis
tratif que l'enquête devait être limitée au marché du démé
nagement de la bibliothèque municipale de 1J0rdeaux et aux 
entreprises qui soumissionnent habituellement aux princi
paux appels d'offres lancés par les collectivités publiques 
locales; qu'elles en déduisent que les enquêteUrs auraient 
ainsi outrepassé leurs pouvoirs en étendant leur enquête au 
marché du déménagement des particuliers et en procédant à 
des investigations auprès d'entreprises qui ne participent pas 
habituellement aux appels d'offres lancés par les collectivi-
tés publiques ; . . 

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de 
l'article 45 de l'ordonnance du 1- décembre 1986 «Des 
fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de 
l'économie peuvent procéder aux enqu8tes nécessaires à 

, l'application de la présente ordonnance ... » ; qu'aucune dis
position législative ou réglementaire n'impose à l'adminis
tration compétente de justifier lesraisc;>ns pour lesquelles 
elle a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une 
enquête en application des dispositions de l'article 47 de 
l'ordonnance en produisant des notes ' internes éventuelle-

. ment échangées entre ses services extérieurs et sa direction 
générale préalablement au déclenchement de cette enquête; 
que, de même, aucune disposition ne limite la capacité des 
agents habilités à cet effet par le. ministre chargé de l'écono
mie de procéder à de telles enquêtes lorsqu'ils les estiment 
nécessaires pour l'application de l'ordonnance ou ne soumet 
cette faculté à l'obligation de se limiter à un marché préa
lablement et spécifiquement désigné; qu'au surplus, contrai
rement aux allégations des parties, il ne ressort nullement du 
rapport administratif que l'enquête prescrite par le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes aurait été limitée aux entreprises 
ayant soumissionné au marché du déménagement de la 
bibliothèque municipale de Bordeaux et ne concernait pas 
l'activité des entreprises vis-à-vis des particuliers; qu'en 
effet, ce rapport énonce 'simplement ' dans son introduction 
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que «le directeur général de la D.G.C.C.R.F. a prescrit une 
enquête auprès de certaines entreprises de déménagement de 
Bordeaux, notamment ct;lles qui soumissionnent habituelle
ment aux principaux appels d'offres lancés par les collecti
vités publiques» ; 

Considérant, en deuxième lieu, que , les entreprises sus
mentionnées soutiennent que la demande de communication 
de documents formulée par les enquêteurs au siège de la 
société 'Kangouroù Déménagements était générale; que les 
enquêteurs ont obtenu la copie de documents dont ils igno
raient l'existence et qu'ils ne pouvaient identifier et qu'ils se 
sont placés abusivement dans le cadre de l'article 47 de 
l'ordonnance du 1- décembre 1986, alors qu'ils auraient dO' 
placer leur enquête dans le cadre de l'article 48 de ladite 
ordonnance; 

Considérant, toutefois, qu'aux termes . de l'article 47 de 
l'ordonnance précitée: «Les 'enquêteurs peuvent accéder à 
tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage pro
fessionnel, demander la communication des livres, factures 
et tous autres documents professionnels ... » ~ qu'il ressort 
des mentions du procès-verbal relatant les opérations aux
quelles ont procédé les enquêteurs, le 11 septembre 1991, au 
siège de l'entreprise Kangourou Déménagements, qu'il a été 
demandé à une secrétaire, Mme Soucaze-Guillous, la 
« communication de pièces et documents relatifs aux études 
et devis effectués par la société, au cours des années 1990 
et 1991 » ; que cette demande, qui portait sur des documents 
à caractère strictement professionnel, n'était ni générale ni 
imprécise; que les documents dont il est soutenu que les 
enquêteurs auraient obtenu copie alors qu'ils en ignoraient 
l'existence et qu'ils n'étaient pas en mesure de les identifier, 
figuraient dans les dossiers des clients pour lesquels des 
études et des devis avaient été effectués par la société Kan
gourou Déménagements au cours des années 1990 et 1991 
et qui étaient précisément demandés par les enquêteurs; 
que, dans ces conditions, il ne peut être sérieusement sou
tenu que les enquêteurs auraient outrepassé les pouvoirs qui 
leur sont conférés par les dispositions précitées ; , 

Considérant, en troisième lieu, que les entr~prises sus
mentionnées font valoir que les personnes entendues par les 
enquêteurs auraient dO être avisées de la possibilité de sè 
faire assister par un conseil ; 

Considérant, toutefois, que si l'article 20 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé prévoit, dans son second alinéa 
que «les personnes entendues peuvent être assistées 'd'un 
conseil », ces dispositions ne s'appliquent qu'aux auditions 
auxquelles peuvent procéder, le cas échéant, les rappor
teurs ; qu'aucune disposition législati ve ou réglementaire ne 
prévoit que les personnes entendues par les fonctionnaires 
mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986 à l'occasion des enquêtes auxquelles 
il peut être procédé sur le fondement des dispositions de 
l'article 47 de l'ordonnance peuvent être assistées d'un 
conseil: que, dès lors, le moyen tiré de ce que les personnes 
interrogées lors de l'enquête administrative auraient dO être 
averties oralement de la possibilité de se faire assister par 
un conseil n'est pas fondé: 

Considérant, en quatrième lieu, que les entreprises sus
mentionnées exposent que les différents procès-verbaux ne 
comportent pas le libellé des questions posées par les enquê
teurs aux personnes entendues et que le contenu des 
réponses démontre que les enquêteurs ont mis les personnes 
interrogées en mesure de s'accuser elles-mêmes, en viola
tion du principe de la non-auto-incrimination ; , 

Considérant, toutefois, que lesdites entreprises, qui se 
'bornent à visér de .façon très générale et imprécise « les dif
férents procès-verbaux des personnes interrogées », n'ap" 
portent aucune preuve de manœuvres ou de procédés 
déloyaux ' auxquels se seraient prêtés les enquêteurs en vue 
de susciter des personnes entendues des déclarations les 
amenant à avouer l'existence de pratiques illicites; 

Considérant, en cinquième lieu, que les entreprises sus
mentionnées soutiennent qu'il y aurait une contradiction 
entre les deux procès-vérbaux établis le 17 septembre 1991, 
à 11 heures, puis à 12 h 45, quant au moment exact où 
M. Rullier a pris connaissance des documents communiqués 
aux enquêteurs par Mme Soucaze-Guillous; 

Considérant, toutefois, qu" il ressort des pièces du dossier 
que les enquêteurs se sont rendus dans les locaux de la 
société Kangourou Déménagements le 17 septembre 1991, à 
Il heures; qu'ils ont demandé à Mme Soucaze-Guillous, 
secrétaire de cette société, alors seule présente dans les 
locaux, la communication de documents relatifs aux études 
et devis effectués par l'entreprise ,; que M. Rullier, directeur 
commercial de la société, ayant regagné les lieux à 12 h 30, 
a été, entendu par les enquêteurs à 12 h 45 ; que ces opéra
t~ons ont été consignées dans deux procès-verbaux distincts ; 
que le procès-verbal établi le 17 septembre 1991, à 
Il heures, comporte la liste des pièces et documents 
communiqués à la demande des enquêteurs; qu'il résulte 
des énonciations finales, d'ailleurs non contredites, de ce 
procès-verbal que «M. Rullier, directeur commercial de la 
société Kangourou regagnant les locaux de la société à 
12 h 30, prend connaissance des documents photocopiés» ; 
que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises pré
citées, le procès-verbal établi le 17 septembre 1991 à 12 h 45, 
qui enregistre les déclarations de M. Rullier sur le contenu 
de certains documents communiqués, ne fait nullement men
tion de ce que celui-ci n'aurait pris connaissance de ces 
documents qu'à l'issue de son audition; qu'ainsi, il ne peut 
être sérieusement soutenu qu'il y aurait une contradiction 
entre les deux procès-verbaux établis le 17 septembre 1991 ; 

Considérant, en · sixième lieu, que ' les entreprises sus
mentionnées soutiennent que les dispositions de l'article 31 
du décret du 29 décembre 1986, qui prévoient que les pro
cès-verbauxsont signés par l'enquêteur et par la personne 
intéressée, exigent que toutes les pages soient signées si le 
procès-verbal , en comporte plusieurs; 

Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative 
ou réglementaire , ne prévoit l'obligation, pour les signataires 
d'un procès-verbal, d'apposer ùn paraphe sur chaque page; 
qu'ainsi, la circonstance que toutes les pages du procès
verbal établi le 17 septembre 1991, à 11 "heures, n'ont pas 
été paraphées par M. Rullier n'est pas de nature à affecter la 
régularitédudit procès-verbal ; 

Considérant, en septième lieu, que les entreprises sus
mentionnées soutiennent qu'un double du procès-verbal éta
bli le 17 septembre 1991. à 11 heures, aurait dO être remis à 
M. Rullier, qui doit être regardé comme une partie intéres
sée dès lors qu'il a signé avec Mme Soucaze-Guillous ledit 
procès-verbal ; 

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté qu'un 
double du procès-verbal établi le 17 , septembre 1991, à 
Il heures, a été remis à Mme Soucaze-Guillous, secrétaire 
de la société Kangourou Déménagements; qu'ainsi, l'entre
prise Kangourou Déménagements, qui doit seule être regar
dée comme partie intéressée au sens du deuxième alinéa de 
l'article 46 de l'ordonnance du '1- décembre 1986, a effec
tivement reçu le double dudit procès-verbal; 

Considérant, en huitième lieu, que les entreprises sus
mentionnées font valoir que les procès-verbaux ne 
comportent pas la mention « lecture faite persiste et signe », 
et que dès lors, les droits de la défense ont été violés car il 
n'est pas établi que les personnes interrogées ont eu la pos-

, sibilité de contrôler la teneur de leurs propos ainsi recueillis 
et retranscrits par les enquêteurs : 

Considérant, ,toutefois, que nonobstant la note préimpri
mée figurant sur la première page des fonnulaires des pro
cès-verbaux utilisés par les enquêteurs, selon laquelle le 
déclarant sera invité à signer après la lecture faite de sa 
déclaration sous la mention (~ Lecture faite persiste et 
si~ne », aucune disposition législative ou réglementaire 
n'Impose l'obligation de faire précéder la signature du 
déclarant par cette mention; qu'il n'est pas établi, -ni même 
itllégué que les personnes entendues n'auraient pas eu la 
possibilité de contrôler la teneur des propos recueillis et 
transcrits par les enquêteurs; qu'ainsi, il ne peut être, utile
ment soutenu que l'omission de la mention « lecture faite 
persiste et signe» constituerait une violation des droits de la 
défense; , 

Considérant, en neuvième lieu, que les entreprises sus
mentionnées font valoir que l'enquête n'a pas permis à la 
S.A.R.L. Déménagements Dubedat et à la Société talençaise 
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de déménagements de faire valoir leur position quant aux 
faits qui leur sont reprochés puisqu'aucune pièce n'a été 
demandée par les enquêteurs à ces entreprises et qu'il n'a 
pas été procédé à l'audition des membres de leur personnel 
ou de leurs représentants légaux; 

Considérant, toutefois, que la circonstance que les agents 
ayant procédé à l'enquête n'aient pas entendu les représen
tants légaux ou des membres du personnel des entreprises 
Déménagements Dubedat et S.T.D. et qu'aucun document 
n'ait été demandé à ces entreprises ne fait obstacle à ce que 
.des griefs soient notifiés auxdites entreprises en se fondant · 
. sur des pièces recueillies chez des tiers et dont le contenu 
leur est opposable; que toutes les parties intéressées ont été 
mises en mesure, en temps utile, de consulter le dossier et 
présenter leurs observations sur les griefs qui leur ont été 
notifiés et que les S.A.R.L. Déménagements Dubedat et 
S.T.D. ont . d'ailleurs usé de cette faculté; qu'ainsi, il ne 
peut être sérieusement soutenu qu'il y aurait eu méconnais
sance des droits de la défense ; 

Considérant, enfin, que les entreprises susmentionnées 
soutiennent que le rapport d'enquête est in'égulier car son 
rédacteur aurait outrepassé ses pouvoirs en portant une 

. appréciation sur la licéité des faits relevés; 
Considérant, toutefois, que le Conseil est saisi in rem du 

fonctionnement du ou des marchés visés dans la saisine; 
qu'il est donc fondé à qualifier les faits constatés sur ces 
marchés sans être lié par les demandes et les conclusions 
des parties; qu'ainsi, la circonstance que le rapport 
d'enquête administrative contiendrait des appréciations sur 
la licéité des faits constatés au cours de l'enquête ne saurait 
lier le Conseil dans .son analyse des faits constatés et leur 
qualification juridique, et n'est pas, en elle-même, de nature 
à mettre en cause la régularité du rapport d'enquête de 
l'administration; 

En ce qui concerne la procédure suivie devant le 
conseil : 

Considérant que les entreprises Hontas Déménagements, 
Déménagements Dubedat, Kangourou Déménagements et 
S.T.D. soutiennent, d'une part, que la saisine est irrecevable 
au motif qu'elle a été signée par le directeur général de la 

d'empêchement, par un vice-président» ; qu'ainsi, la notifi
cation des griefs a pu régulièrement être faite par un vice
président; 

Considérant, en troisième lieu, que la notification de 
griefs, qui ouvre la phase contradictoire de la procédure, ne 
met pas fin à l'instruction et n'interdit paS la production de 
pièces nouvelles dans le respect des prescriptions de 
l'article 18 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; qu'en 
réponse à la notification des griefs en date du 12 février 
1993, les entreprises Hontas Déménagement, S.T.D., Démé
nagement Dubedat et Kangourou Déménagements ont 
contesté l'exactitude d'un fait relevé par le rapporteur selon ' 
lequel M. Rullièr avait été présenté comme le gérant de la 
société Kangourou Déménagements dans la soumission de 
cette entreprise au marché du déménagement de la biblio
thèque municipàle de Bordeaux; qu'il incombait au rappor
teur de vérifier la' validité de cette contestation en adressant 
une lettre au maire de cette ' ville en vue d'obtenir la 
communication des pièces annexées à l'acte d'engagement 
de la société Kangourou Déménagements relatif à ce mar
ché ; que les pièces coriununiquées par la ville de Bordeaux 
(cotées 1165 à Il 69), qui confltmaient l'observation du rap
porteur, ont été annexées au rapport auquel les entreprises 
concernéès ont pu répondre dans le délai de deux mois 
prévu à l'article 21 de l'ordonnance du l or décembre 1986; 
qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne pres
crit que devaient également fig\1fer en annexe au rapport la 
lettre du rapporteur au 'maire de la ville de Bordeaux ainsi' 
que la lettre de transmission des ,pièces communiquées par 
celle-ci dès lors que le rappo,rteur ne se fondait pas sur ces 
lettres pour établir ses griefs ; que, de même, l'établissement 
d'un procès-verbal par le rapporteur n'est prescrit par les 
dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou du 
décret pris pour son application qu'au cas où celui-ci pro
cède à des auditions, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; 
que dans ces conditions, les pièces cotées 1165 à 1169 ont 
été obtenues dans des conditions régulières; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
moyens tirés des irrégularités qui al,lfaient affecté le déroule
ment de l'enquête ainsi que la- procédure suivie devant le 
Conseil ne sont pas fondés; 

concurrence, de la consommation et de la répression' des Sur les pratiques 'dénoncées: 
fraudes, qui exercerait ainsi la compétence normalement 
dévolue au seul ministre de l'économie et des finances, sans Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance 
que la délégation dont il entend se prévaloir soit jointe à la ' du 1" décembre 1986: «Sont prohibées, lorsqu'elles ont 
lettre de saisine et sans même qu'il soit fait référence à une 1 pOur objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de res-
délégation de signature; que les. mêmes entreprises sou- treindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un mar-
tiennent, d' autre part, que la notification de griefs est enta- ché, les actions concertées, conventions, ententes expresses 
chée d~ Milité au motif qu'elle a été effectuée par un vice- ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu~elles tendent à: 
président du Conseil de la concurrence, alors que l'article 18 « 1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la. 
du décret du 29 décembre 1986 réserve cette compétence au 
seul président et exclut toute possibilité de délégation; concurrence par d'autres entreprises; 
qu'elles font' valoir, enfin, que le rapport est entaché de nul- «2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu 
lité au motif que les pièces cotées 1165 à 1169, auxquelles du marché en favorisarit artificiellement leur hausse ou leur ' 
il fait référence, ont été obtenues dans des conditions irrégu- baisse; 
lières ; «3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 

. Considérant, en · premier lieu, qu'à la date de la saisine investissements ou le progrès technique; . 
M. Christian Babusiaux, directeur général de la concurrence, « 4. Répartir les .marchés ou les sources d'approvisionne-
de la consommation et de la répression des fraudes, était ment. » . 
titulaire d' une délégation permanente conférée par arrêté du 
ministre de l'économie et des finances en date du 13 avril 
1992, à l'effet de 'signer, flaris la limite de ses attributions; 
aIJ nom de celui-ci, tous a~tes, arrêtés, décisions ou conven
tions, à l'exclusion des décrets; que la saisine du Conseil 
entrait dans les actes visés par la délégation susmentionnée; 
que la publication régulière de cet arrêté de délégation suffi
sait à le rendre opposable aux administrés, sans qu'il fût 
besoin de l'annexer à l'acte du délégataire ou d'en faire 
expressément mention sur celui-ci; 

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 18 du 
décret . du 29 décembre 1986 prévoit que la notification des 
griefs retenus par le rapporteur est faite par le président, 
l'article 1er du même décret dispose: «Le président du 
Conseil de la concurrence est suppléé, en cas d' absence ou 

En ce qui concerne le marché du déménagement de 
la bibliothèque municipale de Bordeaux: 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement 
contesté que les entreprises Hontas Déménagements et 
S.T,D., groupées pour répondre à l'appel d'offres, et la 
société Kangourou Déménagements, ont échangé des infor
mations relatives au déménagement de la bibliothèque muni
cipale de Bordeaux, préalablement au dépôt de leurs offres 
respectives; 

Considérant, en deuxième lieu, que la société Kangourou 
Déménagements n'a joint à son offre aucun devis détaillé ; 
qu ' il résulte des constatations mentionnées au 1 de la pré

. sente décision que l'offre présentée par ladite société n'était 
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pas une offre sérieuse et présente le caractère d'une offre de 
couverture, destinée à faire apparaître le groupement Hontas 
Déménagements-S.T.D. comme le moins-disant; 

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruc
tion que le groupement Hontas Déménagements-S.T.D. ' et la 
société Kangourou Déménagements se sont livrés à une 
simulation de concurrence à l'insu de la ville de Bordeaux, 
en présentant deux offres distinctes et en dissimulant les 
liens personnels qui existent entre ces entreprises; 

Considérant enfin que M. Michel Hontas, qui dirige 
l'entreprise en nom personnel Hontas Déménagements, est 
égalemènt le gérant de la Société talençaise de déménage
ments (S.T.D.); que, dans ces conditions et eu égard à la 
circonstance que ces deux entreprises ont présenté une offre 
conjointe, la Société talençaise de déménagements doit être 
regardée comme ayant participé aux pratiques de concerta
tion avec la société Kangourou Déménagements susmention
née; 

Considérant qu'il résulte de ce ' qui précède que les entre
prises Hontas Déménagements, S.T.D. et Kango~rou Démé
nagementsse sont livrées à des pratiques qui avaient pour 
objet et ont pu avoir pour effet de faussér le jeu de IlJ. 
concurrence sur le marché considéré; que de telles pratiques 
sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du le, décembre 1986; que la circonstance qu'elles 
n'auraient pas eu d'effet anticoncurrentiel dès lors que le 
marché a été attribué à une entreprise tierce est sans 
influence sur leur qualification au regard desdites disposi
tions, dès lors que celles-ci prohibent les ententes ayant un 
objet ou comportant une potentialité d'effet anticoncurren
tiel ; 

En ce qui concerne le marché du déménagement des 
particuliers : ' , 

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en diverses cir
constances au cours des années 1990 et 1991 les entreprises 
Hontas Déménage,ments, Kangourou Déménagements, 
Déménagements Dubedat et 'nemeco Bordeaux, sollicitées 
par des particuliers en vue de la réalisation d'un déménage
ment, se sont livrées à des échanges d'informations sur la 
nature des prestations à effectuer ,et sur les prix, en vue de 
l'établissement de devis de couverture; 

Considérant que si les entreprises susmentionnées 
invoquent leur bonne foi et font valoir, sans en apponer la 
preuve, que les concertations en vue ,de l'établissement de 
devis de ' couverture n'ont pas eu lieu à l'insu des clients, 
mais à la demande de ceux -ci, une telle circonstance, à la 
supposer établie, ne saurait justifier les pratiques constatées; 
qu'en effet la pratique consistant à établir des devis de cou
verture à la demande de clients qui sont les bénéficiaires de 
la prestation, mais qui n'en règlent pas eux-mêmes le prix, 
trompe le tiers payeur sur l'étendue de la concurrence, en 
lui permettant de croire qu'il y a eu une concurrence réelle 
entre plusieurs entreprises; qu'une telle pratique a néces
sairement pour objet et, peut avoir pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence sur le marché considéré; que, par 
suite, elle constitue une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 7 précité de l'ordonnance du 1" décembre 
1986; , 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pratiques 
en cause, qui ont été observées dans trente-cinq dossiers sur 
trente-huit, affectent la quasi-totalité des dossiers examinés; 
que dans onze de ces dossiers, l'entreprise présentée artifi
ciellement comme la moins-dis ante à l'issue de la concerta
tion a été retenue et que la concertation a ainsi eu un effet 
anticoncurrentiel ; que dans les vingt-quatre autres dossiers, 
la concertatioIr avait pour objet et pouvait avoir pour effet 
de restreindre la concurrence; que si la S.A.R.L. Demeco 
Bordeaux invoque, d'une part, le caractère ponctuel des pra
tiques qui lui sont reprochées, d'autre part, la dimension 
locale des entreprises en cause, enfin, le fait que ce.s entre
prises souffriraient de la dégradation de la conjoncture et 
des difficultés de la profession, de tels arguments sont sans 
portée sur la qualification des faits au regard des disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du le, 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 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques ainti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
,conditions particulières. - Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des ~jonctions. - 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 sanc
tion. - Le montant maximal 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 apprécier la gravité des faits et 
l'importance du dommage causé à l'économie, il y a lieu de 
distinguer les deux marchés qui ont été affectés par les pra
tiques anticoncurrentielles constatées; que, s'agissant du 
marché du ,déménagement de la bibliothèque municipale de 
la ,ville de Bordeaux, si la restriction de concurrence entraî
née par la concertation à laquelle se sont livrées l'entreprise 
Hontas Déménagements, la Société talençaise de déménage
ments et la société Kangourou Déménagements n'a pu, 
compte tenu, du montant de ce marché, causer qu'un dom
ma'ge limité à l'économie, elle est néanmoins particulière-

, ment grave en raison des manœuvres auxquelles se sont 
livrées ces entreprises pour que les liens personnels existant 
entre elles n'apparaissent pas, manœuvres qui étaient de 
nature à tromper la ville de Bordeaux sur l'étendue de la 
concurrence, ; 

Considérant que, s'agissant du marché du déménagement 
,des particuliers, les pratiques en cause, examinées sur les 
deux années 1990 et 1991, témoignent de la part de la 
société Kangourou Déménagements et de l'entreprise Hon
tas, d'une volonté systématique de fausser le jeu de la 
concurrence; en effet, il est établi que, sur les trente-huit 
dossiers examinés, la société Kangourou Déménagements a 
participé à trente-quatre ententes' trilatérales ou bilatérales et 
l'entreprise Hontas Déménagements a participé à vingt-neuf 
ententes; que, de son côté, la société Déménagements 
Dubedat est impliquée dans quinze ententes; qu'enfm, la 
S.A.R.L. Demeco Bordeaux n'est impliquée, de façon ponc
tuelle, que dans quatre ententes; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par les entre
prises en cause en 1992, dernier exercice clos connu, s'éta
blit' à 6 298 299 F pour l'entreprise Hontas Déménagemems, 
5216781 F pour la Société talençaise de déménagements, 
1 642 857 F pour la société Kangourou Déménagements, 
497 115 F pour la société Déménagements Dubedat et 
7 645 523 F pour la S.A.R.L. Demeco Bordeaux; 

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments 
d'appréciation ci-dessus mentionnés, il y a lieu d'infliger 
aux entreprises en cause des sanctions pécuniaires d'un 
montant de 240 000 F pour l'entreprise Hontas Déménage
ments, 50 000 F pour la société Kangourou Déménage
ments, 10 000 F pour la société Déménagements Dubedat, 
150000 F pour la Société talençaise de démén,agements et 
50 000 F pour .la S.A.R.L. Demeco Bordeaux; , 

Sur l'application des dispositions 4u dernier alinéa 
de l'article Il de l'ordonnance du 1" décembre 

, 1986,' 

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'artiCle Il 
de l'ordonnance du le, décembre 1986: «Lorsque les faits 
lui paraissent de nature à justifier f'application de 
l'article 17, il (le Conse,il) adresse le dossier au procureùr de 
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la République. Cette transmission interrompt la prescription 
de l'action publique.»; que l'article 17 de l'ordonnance 
dispose: « Sera punie d'un emprisonnement de six mois à 
quatre ans et d'une amende de 5 000 à 50000 F ou de l'une 
de ces deux peines seulement toute personne physique qui, 
frauduleusement, aura pris une part personnelle et détermi
nante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre 
de pratiques visées aux articles 7 et 8 ... » ; 

Considérant qu'il ressort des faits soumis à l'appréciation 
du conseil que M. Hontas et M. RuIIier paraissent avoir pris 
une part personnelle et déterminante dans la conception, 
l'organisation et la mise en œuvre de pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 et que ces pratiques paraissent avoir été 
accompagnées de manœuvres frauduleuses destinées à 
tromper les clients (ville de Bordeaux ou entreprises prenant 
en charge les frais de déménagement de leurs employés) sur 
l'étendue réelle de la concurrence ; que dans ces conditions, 
les faits paraissant de nature à justifier l'application de 
l'article 17, il Y a lieu de transmettre le dossier au procureur 
de la République compétent, 

Décide: 

Article 1" 

Sont infligées les sanctions pécuniaire!l .suivantes : 
240000 F à l'entreprise Hontas Déménagements; . 

50 000 F à la S.A.R.L. Kangourou Déménagements; 
lQ 000 F à la S.A.R.L. Déménagements Dudebat; 

150000 F à la Société talençaise de déménagements ; 
50 000 F à la S.A.R.L. Demeco Bordeaux. 

Article 2 

Le dossier sera transmis au procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Bordeaux. 

Délibéré sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier par 
M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, 
Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général; 
MARC SADAOUI 

Le vice-préside"t, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 27 

Décision n° 94-0-20 du Conseil de la concurrence en 
date du 22 mars 1994 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présen
tées parla S.A.R.L. Parc Services 

NOR : EC0C94100695 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 21 février 1994 sous les numé

ros F 659 et M 119 par laquelle la S.A.R.L. Parc Services a 
saisi le Conseil de la concurrence de pmtiques du syndicat 
mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome 
de Biarritz-Anglet-Bayonne et a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi-
fiée, relative à 'la liberté des prix et de la concurrence, et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 

, son application ; , 
Vu la lettre de la société Parc Services, enregistrée le 

17 mars 1994; 
Vu lès observations présentées par le commissaire du 

Gouvernement; 

Le mpporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par la lettre du 17 mars 1994 susvisée, 
la société Parc Services a déclaré retirer sa saisine au fond 
et sa demande de mesures conservatoires ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article , unique 

Le dossier enregistré sous les numéros F 659 et M 119 est 
classé. 

Délibéré sur le mpport oral de M. Dupouy, par MM. Bar
beau, président, Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARc SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 28 

Décision n° 94-0-21 du Conseil de la concurrence en 
date du 22 mars 1994 relative à des pratiques de 
l'Office d'annonces, régisseur exclusif de la publi
cité dans les annuaires de France T élécom 

NO~: EC0C9410070S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 31 janvier 1991 sous le 

numéro F 385, par laquelle M. Dominique André agissant 
pour le compte de l'agence de communication-publicité 
Audace et Stratégies Genard 'acky et la Confédération de 
défense des commerçants et artisans (C.D.C.A.) ont saisi 
conjointement le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par l'Office d'annonces (O.D.A.) ; 

Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1992 sous le 
numéro F 489, par laquelle la société Arc-en-Ciel Diffusion 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par l'O.D.A. ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 198Q modifié pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré
vention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique· et des procédures publiques, et notamment son 
chapitre II relatif aux prestations de publicité ; 

Vu la décision n° 9O-D-31 du 18 septembre 1990 du 
Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la publicité dans les pages jaunes des 
annuaires officiels des abonnés au téléphone; 

Vu la décision n° 91-MC-Ol du 5 mars 1991 relative à la 
demande de mesures conserVatoires déposée conjointement 
par l'entreprise Audace et Stratégies Genard Jacky et la 
Confédération de défense des commerçants et artisans à 
l'encontre de l'Office d'annonces; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 
1991 ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 
19 novembre 1992 relatif à l'exécution des mesures conser
vatoires prises à l'encontre de l'O.D.A. ; 

Vu la lettre enregistrée le 13 novembre 1992 par laquelle 
la présidente du C.D.C.A. a informé le Conseil de la 
concurrence qu'elle tetirait ,sa saisine ; 

Vu la lettre de la société Arc-en-Ciel enregistrée le 
17 février 1993, par laquelle cette entreprise a déclaré se 
désister; 

Vu les observations présentées par l'O.D.A., France Télé
com, l'agence Audace et Stratégies Genard Jacky et le 
commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement, les représ~ntants de l'agence Audace et Stra
tégies Genard Jacky, de l'O.D.A. et de France Télécom 
entendus; . 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : " 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le cadre législatif et réglementaire 

1. Les modifications législatives intervenues en 1990 
dans le fonctionnement des télécommunications 

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation 
du service public de la poste et des télécommunications 

a créé deux personnes morales de droit public, La Poste et 
France Télécom, placées sous la tutelle du ministre chargé 
des postes et télécommunications. 

France Télécom a pour objet d'assurer « tous services 
publics de . télécommunications dans les relations intérieures 
et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au ser-

. vice du téléphone à toute personne qui en fait la demande ». 
Elle a également pour objet de fournir « dans le respect des 
règles de concurrence, tous autres services, installations et 
réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des 
réseaux ( ... ) ». L'article 25 de ladite loi dispose que les rela
tions de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, 
leurs founisseurs et les tiers sont <5 régies par le droit 
commun ». 

Par ailleurs, ' depuis le 30 décembre 1990, date de publica
tion au Journal officiel de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 
1990 relative à la réglementation des télécommunications, 
un régime de simple déclaraûon a remplacé le régime d'au
torisation préalable par le ministre des télécommunications, 
pour ce qui concerne la publication des listes d'lrbonnés. 

2. Les listes d'abonnés officielles 

Le nom des titulaires des postes d'abonnements princi
paux permanents est, conformément à l'article D.359 du 
code des postes et télécommunications; «inscrit sur une ou· 
plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés 
à tenir ces listes à jour » . On désigne communément ces 
listes sous le nom d'annuaires officiels (pages jaunes et 
pages blanches). Le même article précise que l'abonné peut, 
moyennant le paiement d'un supplément de redevance, 
demander à ce que son nom ne figure pas sur les listes. Par 
ailleurs, le titulaire d'un abonnement a droit à un exemplaire 
de la liste d'abonnés du département dans lequel il demeure. 
Les personnes qui reçoivent gratuitement un terminal élec
tronique ,(Minitel), aux lieu et place de l'annuaire papier 
(pages blanches), peuvent également obtenir un exemplaire 
de la .liste professionnelle de leur département (pages 
jaunes). Cette faculté, qui avait été temporairement suppri
mée, a été rétablie en 1987 à la suite de nombreuses récla
mations d'usagers. 

La présence d'espaces publicitaires dans les listes d'abon
nés officielles correspond à un usage ancien qui n'est régi 
par aucune disposition législative ni · réglementaire. La 
commercialisation de ces espaceS constitue, en réalité, une 
activité commerciale annexe à l'activité principale de l'édi
tion des annuaires officiels, laquelle relève de la mission de 
service public incombant à France Télécom. 

B. - L'O.D.A. 

1. L'entreprise 

L'O.D.A. est une société anonyme au capital social de 
20827800 F dont l'activité principale est, depuis 1946, la 
régie exclusive de la publicité dans les annuaires officiels de 
France Télécom. Cette société est détenue à parité par 
l'Agence Havas et la Cogecom, filiale de France Télécom, 
qui détiennent chacune 43,8 p. 100 du capital. . 

Le chiffre d'affaires de l'O.D.A. n'a cessé de progresser 
de 1986 à 1992, passant, durant cette période; de 1,953 mil
liard à 4,371 milliards de francs. 

Les principaux supports sur lesquels l'O.D:A. exerce son 
activité sont : 

- l'annuaire officiel imprimé (pages jaunes et pages 
blanches) ; 
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- l'annuaire électronique; 
- le Professionnels à professionnels (p.A.P.) ; 
- rannuaire Europages. . 
En 1991, les véntes d'espaces publicitaires dan~ les pages 

jaunes représentaient environ 68 p. 100 des recettes publici
taires totalés de l'O.D.A. 

Au cours de l'année 1991, l'O.D.A. a lancé, en région 
parisienne, les Pages jaunes locales qui se distinguent des 
pages jaunes départementales par une assise géo~raphique 
différente. Au lieu de suivre les contours administratifs 
départementaux, les Pages jaunes locales recouvrent en 
effet des rones géographiques restreintes, déterminées en 
fonction de critères socio-économiques. ' S'agissant de cette 
activité, marginale au moment des faits examinés, l'O.D.A. 
se trouve eri concurrence directe avec l'Annuaire Soleil 

. commercialisé au cours de la même période par la société 
Communication Media Services (C.M.S.), société fondée par 
d'anciens cadres de l'O.D.A. 

On lit, dans le rapport d'activité de l'O.D.A. pour l'année 
1990: «En 1990, les 45 millions d'annuaires/ages jaunes 
et pages blanches ont été consulté~ 1,8 milliar de fois. Un 
impact commercial qui expliq,ue le chiffre d'affaires de 
l'annuaire imprimé, 3,331 nulliards de francs, soit un 
accroissement de 12,4 p: 100.» 

La clientèle de l'O.D.A. comprend, d'une part, les annon
ceurs avec lesquels le régisseur entretient des relations 
directes, par l'intermédiaire de sa propre force de vente, et, 
d' autre 'part, les agences de publicité. Les relations avec ces 
dernières dépendent, pour ce qui concerne la région pari
sienne, du service « vente agences de publicité» (V.A.P.) et 
des représentants de la force de vente, pour ce qui concerne ' 
la province. Aucune clause de non-concurrence ne figure 
dans les contrats de travail liant l'O.D.A. à ses représentants 
qui ont chacun en charge un «portefeuille» de clients dans 
une rone géographique déterminée. 

L'O.D.A. possède deux filial~s, 'Programme Marketing 
Annuaires (P.M.A.) et Tonalité qui sont des agences de 
publicité char~ées contractuel~ement d'effectuer de la pros-. 
pection de èhentèle pour le compte de ~eur société mère. 

2. La convention du 30 juin 1967 

La régie exclusive de la publicité a été confiée à l'O.D.A. 
par une convention en date du 4 février 1946 signée par 
l'Agence Havas et le ministre chargé de, l'administration des 
postes et des télécommunications. Une convention du 30 juin 
1967 a défini, sur de nouvelles bases, les relations entre les 
parties qui ont, depuis lors, .évolué au gré de différents ave
nants. Le dernier en application, au moment des faits, daté 
du 18 septembre 1990, attribuait une rémunération «pour 
ses intermédiaires et pour ses peines et soins» de 32 p. 100 
au régisseur exclusif sur le montant hors taxes de l'espace 
publicitaire facturé au cours de l'édition précédente et de 
43,5 p. ' 100 sur l'écart entre le montant hors taxes de 
l'espace publicitaire facturé pour l'édition concernée et le 
montant correspondant de l'édition précédente. Des avan
tages supplémentaires étaient prévus pour les espaces publi
citaires dans l'annuaire électronique, «afin de faciliter la 
mise à niveau de l'O.D.A. sur ces produits». Le texte de 

, l'avenant mentionnait que la rémunération de l'O.D.A. 
devait lui permettre de « promouvoir une politique commer
ciale dynamique, visant la qualité» ,et- d'atteindre, pour les 
éditions 1992 à 1996,' un taux de progression annuel de-
15 p. 100. Un règlement d'application de la convention \,ré
cise les conditions de mise en œuvre de ladite 'conventlOn. 

Le montant total de la redevance versée à France Télé
com s'est élevé à 2783916000 F en 1992, pour un chiffre 
d'affaires total de 4154988000 F. 

C. - Le secteur des annu8ires 
Les déclarations faites en 1992, en application de la loi 

n° 90-1170, au sujet de l'édition d'annuaires privés, 
concernent les catégories suivantes : 

- des annuaires concernant une ag~Jomération détermi
née. Ainsi, la société Promo Ed1 Conseils édite des 
annuaires dénommés Votre ville en poche dans 50 loca

, lités de la région parisienne ; 

- des annuaires de télex (Europe, France), non commer-
cialisés par l'O.D.A. ; . 

- des annuaires spécialisés dans un secteur d'activité 
comme les professionnels de la distribution des pro
duits du bâtiment; 

- l' Annuaire Sol~il, annuaire couvrant une ou plusieurs 
rones géographiques de la région parisienne. 

Aucun éditeur ne proposait, au moment des faits exami
nés, un ou plusieurs annuaires, papier et (ou) électronique, 
permettant, à l'instar des annuaires officiels, une couverture 
de l'ensemble 'des abonnés du territoire natiomd. 

D. - Les rapports entre l'O.D.A. 
et les agences de publiclU 

li ressort du document transmis au Conseil par l'O.D.A., 
le 17 juillet 1992, que le nombre d'agences clientes de l'of
fice s'élevait à environ 540 en 1991; pour 469147 clients 
au total, et que le chiffre d'affaires réalisé par le canàl de 
ces agences s'élevait à environ 1,42 p. 100 du chiffre d'af
faires total de l'O.D.A. Parmi les huit agences ayant réalisé 
un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de francs au titre 
de l'édition 1992, on relève le nom des agences Arc-en
Ciel, AG Pub Conseils et Audace et Stratégies. Ces agences, 
spécialisées dans la vente d'espaces publicitaires dans les 
annuaires officiels de France Télécom, ont été créées, dans 
une' période récente, par d'anciens salariés appartei)ant à la 
force de vente de l'O.D.A. Le chiffre d'affaires réalisé par 
I.'O.D.A. avec les agences Arc-en-Ciel et Audace et Straté
gies s'est élevé respectivement à 9257 169 F et 1678266 F, 
Ces deux agences de situant au 1" et au 6" rang de la clien-

, tèle. , 

1. Les premières «conditions de collaboration» 

Le directeur des affaires , juridiques et immobilières de 
l'O.D.A., M. Paoli, a déclaré, dans une lettre en date du 
17 jùillet 1992 adressée au Conseil, que le document intitulé 
«conditions de collaboration» a été «mis en application le 
2 janvier 1991 )~ . Ce contrat type, non appliqué aux agences 
de publicité ayant déjà des relations commerciales anté
rieurement à l'entrée 'en application dudit contrat, fixait le 
commissionnement des agences à 10 p. 100, la première ' 
année, pour les nouveaux clients. Cette commission n'était 
appliquée que la deuxième année pour les clients déjà en 
portefeuille de l'O.D.A. Les contrats versés au dossier par le 
régisseur exclusif soqt, excepté celui de l'agence Audace, 
tous datés des mois de mars et avril 1991. . , 

Des modalités de règlement identiques à ceIies appliquées 
aux nouveaux annonceurs étaient exigées des agences nou
vellement clientes de l'O.D.A., à savoir un règlement au 
comptant de 25· à 40 p. 100 du montant de la ' commande 
pour chaque affaire nouvelle apportée, alors que les a,nciens 
clients de l'O.D.A. pouvaient, dans le même temps, régler 
leurs commandes en totalité après parution. Dans les faits, 
les nouvelles agences qui désiraient concurrencer' la force de 
vente de l'O.D.A, sur des clients déjà en portefeuille, 
devaient donc, soit effectuer une avance de trésorerie, soit 
exiger un paiement comptant de la part de leurs clien.ts. 

Enfin, les « conditions de collaboration» entrées en appli
cation en janvier 1991 stipulaient que: «Pendant les deux 
premières éditions de collaboration, si la différence entre le 
montant de l'acompte éventuellement versé et le montant 
total des contrats dépasse, pour u'ne même édition, le mon- ' 
tant du capital social de l'agence de publicité, lesdits 
contrats ne pourront être enregistrés que sous réserve de la 
fourniture d'une garantie bancaire égaie au montant de cette 
différence. Cette garantie évoluerà en fonction d'éventuels 
contrats supp~émentaires. 
, «A part,ir de la troisième édition, les conditions ci-dessus 
définies pourront être demandées par l'O.D.A. si l'agence 
de publicité augmente l~ montant de ses contrats de plus de 

.. 



• 

- 76 -

20 p. 100 et de plus ' de 100 000 F par rapport à celui de 
l'édition précédente ou si la différence entre le montant de 
l'acompte éventuellement versé et le montant total des 
contrats dépasse, pour une même édition, trois fois le capital 
social de l'agence de publicité. 

«Dans tous les cas, un impayé non justifié ou un non
paiement à la date prévue entraînera un retour aux condi
tions de garantie nouvelle agence pendant deux éditions.» 

Préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, 
aucune règle écrite n'imposait la fourniture de garanties aux 
agences nouvellement clientes de l'O.D.A. M. Orsat, repré
sentant à l'O.D.A., a d'ailleurs déclaré par procès-verbal 
d' audition, en présence de M. Paoli, directeur des affaires 
juridiques et immobilières de l'O.DA : «Au début de 
l'année 1991, j'ai été chargé par l'O.DA de traiter les 
commandes de la société Arc-en-Ciel Diffusion ( ... ). 
Lorsque j'ai été désigné pour cette agence, mes supérieurs 
m'ont avisé que je devrais exiger ,de Mme André une cau
tion eu égard au montant de ses commandes. Je n' applique 
cette procédure à aucune des autres agences que je traite, or 
certaines de ces agences réalisent des chiffres importants 
mais moins importants que Mme André (de l'ordre de 
500 000 FF). ( ... ) 

«Je ne ,me souviens pas, avant la note du début 1991, 
que l'O.D.A. ait 'adressé aux commerciaux d'instruction 
générale concernant la demande d'une caution aux agences. 
En tout état de cause, je n'en ai .jamais demandé sauf à 
Mme André sur instruétion expresse. Je n' ai pas fait signer 
aux quelques nouvelles agences que j'ai traitées en 1991 les 
conditions de collaboration prévues à la note précitée du 
2 janvie,r 1991.» 

2. Les secondes «conditions de collaboration » 

De nouvelles «conditions de collaboration avec les 
agences 'de publicité» sont entrées en vigueur le 18 avril 
1992. Ces conditions prévoyaient que: « Pendant les 
trois premières éditions de collaboration et par édition, si le 
crédit consenti, c'est-à-dire la différence entre le montant 
des acomptes versés et le montant total des ordres transmis, 
dépasse le montant du capital social de l'agence de publi
cité, les contrats pourront être enregistrés, sous réserve de la 
fourniture, par l'agence de publicité, soit d'une garantie ban
caire (ou traites avalisées) ( ... ), soit d'un engagement de 
chacun de ses clients remis à l'O.D.A. lui permettant de 
recouvrer ses créances directement auprès de ceux-ci en cas 
de défaillance de l'agence et ce nonobstant tout règlement 
déjà réalisé par lesdits clients auprès de l'agence de publi
cité (modèle de mandat joint), soit de tout autre moyen 
ayant pour objet de garantir le crédit consénti par l'O.D.A., 
dans ce cas, l'O.D.A. en appréciera la validité. » A partir de 
la quatrième édition réalisée en collaboration avec l'agence, 
il était prévu que « si les capacités de règlement de l'agence 
de publicité, après analyse, se révèlent insuffisantes, 
rO.D.A. sera en droit de demander une garantie dans les 
conditions défmies ( ... ) ci-dessus». 

Le modèle d'engagement ou .de mandat imposé par 
l'O.D.A. en annexe à ses conditions de collaboration stipu
lait que: «Le mandant est informé du fait qu'en cas de 
défaillance du mandataire, il sera tenu au paiement à 
l'O.D.A., sur simple demande de celui-ci, des sommes dues 
au ·titre des ordres d'insertion souscrits en son nom par le 
mandataire auprès de l'O.D.A. et ce nonobstant tout règle
ment déjà effectué par le mandant auprès dudit mandataire. 

«Si la, dHaillance du mandataire est due au non
règlement par le mandant des sommes dues, ce dernier sera 
tenu au ,paiement à l'O.D.A. de la part non réglée au man
dataire. 

«Si la défaillance du mandataire est due à une cause 
autre que celle indiquée pi-dessus, le mandant sera tenu au 
paiement à l'O.D.A. d'une somme correspondant au pour
centage défini en rapportant le montant non 'réglé à l'O.D.A. 
par le mandataire à celui dû au titre de l'ensemble des 
commandes du département concerné et appliqué au mon
tant de l'ordre d'insertion souscrit pour ce département par 
le mandataire au nom du mandant. 

«La défaillance sera constatée dès lors que le paiement 
relatif à l'ensemble des commandes d'un même département 
passé par le mandataire auprès de l'O.D.A. n'aura pas été 
effectué, en tout ou partie, à l'échéance prévue. » 

S' agissant du commissionnement des agences, le nouveau' 
système en vigueur tel qu'il apparaît dans les conditions de , 
collaboration, est le sui vant : ' 

« 10 p. 100 du chiffre d' affaires réàlisé au titre de l'édi
tion N majoré ou minoré (selon le cas) de 20 p. 100 de la 
variation du chiffre d'affaires réalisé au titre de cette édition 
par rapport à l'édition précédente. Le taux de commission 
nécessaire aux calculs définitifs est déterminé par le rap
port: commission de l'édition/chiffre d'affaires de l'édition. 
Dans le cas où le tau~ de commission calculé ou déterminé 
par la formule ci-dessus est inférieur à 10 p. 100, les pre
miers 500 000 F de chiffre d'affaires seront commissionnés 
à 10 p. 100 'sous réserve toutefois que le chiffre d'affaires 
de l'édition N ne soit pas inférieur à 75 p. 100 du chiffre 
d'affaires de l'édition précédente. Le calcul définitif de la 
commission de chaque agence de publicité sera établi à la 
fin de la campagne de vente de chaque édition. Toutefois, 
dans un but de simplifIcation, un taux provisoire de 10 p. 100 
sera appliqué jusqu'au calcul définitif ci-dessus ind;iqué. Le 
chiffre d'affaires de l'édition N est le chiffre d'affaires réa
lisé par l'agence de publicité pour cette édition. Le chiffre 
d'affaires de l'édition précédente est le chiffre d'affaires 
réalisé par l'agence pour cette édition précédente, majoré du 
chiffre d'affaires de l'édition précédente des nouveaux 
annonceurs de l'agence au titre de l'édition N. La mention 
d' annonceur citée ci-dessus correspond à une entité juri
dique (personne morale ou physique) dont le nom, la raison 
sociale ou le téléphone figure déjà dans une insertion 
payante O.D.A. au titre de l'édition précédente. C'est ainsi 
que le changement de signataire, pour une même entreprise, 
ou le regroupement d'entreprises déjà annonceurs, entraînent 
la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par ces entre
prises, sous quelque forme que ce soit, au titre de l'édition 
précédente. » 

Il n'est pas contesté par l'O.D.A. que le nouvellu système, 
appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 
29 janvier 1993, dite «loi Sapin », aboutissait à supprimer 
toute rémunération aux agences dont le chiffre d'affaires 
aurait subi une baisse de l'ordre de 30 p. 100 au cours d'~n 
,exercice, par rapport à l'exercice précédent. A la question 
suivante, posée au directeur des affaires juridiques et immo
bilières de l'O.D.A.: «Que se passe-t-il pour l'agence si 
son chiffre d'affaires passe de 2 millions de francs à 1 mil
lion? », l'intéressé a répondu : «En théorie, on va lui appli
quer 1O}>. 100 sUr 1 million de francs et on va lui retran
cher 20 p. 100 sur 1 million. Dans la pratique on ne lui 
versera pas de commission. » , 

Le régisseur 'exclusif de France Télécom a fait valoir que 
le nouveau système prévoyait la suppression de la clause 
consistant à ne pas verser de commission, la première 
année, pour des clients déjà en portefeuille de l'O.D.A. 

3. La prospection et la pas.sation des commandes 
par les agences ' 

La vente des espaces publicitaires dans les annuaires offi
ciels de France Télécom est planifiée, chaque année, en 
fonction des dates de, parution des différentes éditions, dans 
chacun des départements français. Un calendrier de prospec
tion du département concerné est remis, à cet effet, aux 
représentants de l'O.o..A. Ce document fait apparaître les 
indications suivantes : 

- la date de début de prospection ; 
- la date' de fin de prospection; , 
- la date limite de vente et de modification des 

annonces; 
.- les dates d'échéance des traites et prélèvements ban

caires ; 
- la' date limite des annulations éventuelles par les, annon

ceurs; 
- la date de mise à dispositi9n des aruluaires auprès du 

public. 
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Au lieu de recevoir le calendrier de prospection, les 
agences de publicité reçoivent un document intitulé «calen
drier de forclusion ». Ce document comporte uniquement la 
date limite de vente et de modification ainsi que la date de 
mise à disposition des annuaires. En outre, la date limite de 
vente et de modification ' qui apparaît sur ce document est 
antérieure à celle qui figure sur le calendrier de prospection 
remis à la force de vente qui dispose dom; d'un délai sup
plémentaire pour démarcher 'la clientèle. 

A la question de savoir pourquoi le «calendrier de pros
pection» n'est pas remis aux agences comme le prévoient 
les conditions de collaboration ? M. Paoli a déclaré par pro
cès-verbal d'audition en date du 12 octobre 1992: «Le 
calendrier de prospection remis aux agences est le document 
intitulé "calendrier de forclusion ». 

Les agences de publicité sont tenues, aux termes du 
contrat de collaboration, de passer leurs commandes, dans 
les délais fixés par l'O.D.A, auprès d'un conseiller 
commercial nommément désigné, et ce, de manière impéra
tive, sur un imprimé interne à l'O.D.A dénommé «ordre 
d'insertion» et dOment rempli par ledit conseiller commer
cial. 

E. - Les pratiques commerciales de l'O.D.A. 
vis-à-vis de certaines agences de publicité 

' 1. Les relations avec l'agence Audace 
et Stratégies Genard Jacky (ci-après l'agence Audace)' , 

L'entreprise Audace a été immatriculée au registre du 
commerce de Toulon, le 31 aoOt 1990. Le début de l'acti
vité qui était initialement fixé au 1er octobre 1990 a été fixé 
rétroactivement au 19 septembre 1990. Cette agence a déve
loppé son activité dans le Sud-Est de la France et plus parti
culièrement les départements des Alpes-de-Haute-Provence, 
des Hautes-Alpes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de 
l'Ardèche et de la Drôme. ' 

Le 3 septembre 1990, M. Dominique André; représentant 
à l'O.D.A, confirme à son employeur sa «demande pour 
congé sans solde d'un an », et ce, afin de créer une agence 
de publicité. Dans sa correspondance, M. André indique 
qu'il a «bien compris» que le chiffre d'affaires réalisé avec 
les clients ayant un contrat avec l'O.D.A. «ne sera pas 
commissionné seulement la première année; et que, pour les 
autres cas, ma (sa) commission sera de 10 R. 100 ». Il 
déclare également que son action commerciale se fera ' 
«dans le respect des règles de \ l'O.D.A. et de France Télé
com» (annexe XI à la lettre de saisme). 

Le 17 septembre 1990, M. Dominique André .fait palVenir 
une lettre à l'O.D.A, dans laquelle il informe le régisseur 
exclusif de sa démission en demandant l'autorisation de ne 
pas effectuer de préavis. 

, Le 18 septembre, le responsable ' de l'administration du 
personnel de l'O.D.A écrit à M. André (annexe XIV à la 
lettre de saisine de l'agence Audace): «Comme suite à 
votre demande, nous sommes d'accord pour vous dispenser 
du préavis à effectuer. Votre départ interviendra le 18 sep
tembre 1990 et vous ne ferez plus partie du ,personnel de 
l'Office d'annonces à compter du 19 septembre 1990. » 

Le 25 septembre 1990, le directeur des ventes de 
l'O.D.A. s'adresse en ces termes à M. André: «Lors de 
notre entretien du 3 aoOt 1990, vous m'aviez fait part de 
votre, projet de créer une agence de publicité et de travailler 
notamment avec l'O.D.A. Je vous avais alors confirmé que 
l'O,D.A. avait le souci d'entretenir de bonnes relations 
commerciales et vous appliquerait donc sans aucune discri
mination les conditions de collaboration relatives à votre 
type d'activité. J'avoue que je suis très surpris aujourd'hui 
de votre attitudè et de l'inCident dont je viens d'être 
informé. En effet, nous avons eu, jeudi 20 septembre, un 
appel de la S.A. Jaffeux, à, Hyères, nous informant avoir été 
démarchée par un "mandataire de l'O.D.A." et nous deman
dant si la société Audace et Stratégies était notre représen
tant. Nous lui avons bien évidemment confirmé que les 

seules personnes habilitées à représenter l'O.D.A. étaient 
nos conseillers , commerciaux et que nous ne connaissions 
aucune soéiété du nom ,d'Audace et Stratégies. Il s'avère 
que nous procédons de plus en plus à des vérifications 
lorsque nous avons ce type de demande, compte tenu des 
nombreuses escroqueries dans ce domaine. Nous avons donc 
découvert que la société Audace et Stratégies était une 
agence de publicité nouvellement qéée dont vous étiez, le 
dirigeant et qui doit commencer son activité le' lu octobre 
1990.» Le responsable ' de l'O.D.A déclarait que ce 
comportement était contraire à la «plus élémentaire 
loyauté» et semblait entretenir une ambiguïté entre l'activité 
de l'agence et celle de rO.D.A. Néanmoins, il déclarait être 
prêt à oublier l'incident, qualifié de «faux pas », afin . 
d'entretenir de «saines relations commerciales comme nous 
y étions d'ailleurs toujours disposés )~. M. Dominique André 
était, de nouveau, dispensé d'effectuer son préavis. 

Entendu par procès-verbal d'audition, le 1er aoOt 1991, 
M. Jaffeux, directeur commercial 'de la S.A. Jaffeux, a 
déclaré: « Je vous confirme les termes de mon courrier ci
joint du 11 octobre 1990. A la suite de la visite d'un 
M. André qui s'est présenté comme agence Audace et Stra
tégies, j'ai souscrit une insertion dans les pages jaunes. Par 
la suite, comme j'avais l'habitude de traiter avec l'O.D.A 
j'ai eu un doute et j'ai appelé dans le quart d'heure les 
Télécoms qui m'ont renvoyé sur O.D.A Dans l'heure qui a 
suivi, l'O.D.A. m'a rappelé pour me dire que je m'étais fait 
escroquer. J'aj donc fait opposition à mon chèque et j'ai 
demandé des explications à M. André qui eSt venu me voir. 
Sur ma demande, M. André m'a démontré qu'il était habi
lité en produisant une lettre ·de l'O.D.A conflIffiant son bon 
droit. » 

Le 23 octobre 1990, M. André 'accuse réception de la 
lettre de l'O.D.A en date du 25 septembre et exprime ses 
doléances ,au régisseur exclusif au sujet du comportement de 
certains collaborateurs de l'O.D.A. qui auraient déclaré à 
des annonceurs que l'a~ence Audace n'existrut pas: que les 
annonceurs étaient victImes d'une «vaste escroquerie» et 
que l'O.D.A était seule habilitée à effectuer le démarchage. 
A l'appui de ses déclarations, le responsable de l'agence 
Audace cite le cas des clients suivants: Cuers Automobiles, 
Bercovici, Belmonte, AG.O., Cabinet Teyssier et Fun 
Vidéo. ' 

Ent~ndu par procès-verbal d'audition, le 8 aoOt 1991, 
M. Bercovici, responsable du Cabinet d'études géologiques 
et d'environnement, à Ollioules (83), a ' déclaré: «A 
l'automne 1990, un représentant de la société Audace et 
Stratégies est venu me voir pour me proposer de me prendre 
une commande de publicité' dans les pages jaunes de 
l'annuaire, c'était en septembre 1990. Cette personne m'a 
bien expliqué qu'elle n'avait rien à voir avec la société 
O.D.A. mais qu'elle avait la pos~ibilité de prendre ces 
commandes. l'ai accepté de prendre une commande, cette 
société étant implantée dans notre région. 

« Peu d,e temps après, mon épouse a reçu un appel télé
phonique de la société O.D.A. qui faisait son démarchage 
habituel. Elle lui a dit qùe j'avais déjà traité avec Audace et 
Stratégies. Ils ont dit à mon épouse qu'elle n'était pas la 
première personne dans cette situation; que cette société ne 
démarchait vraisemblablement pas pour l'annuaire de télé
phone mais pour un ,annuaire privé et que donc elle avait été 
trompée. , Mon épouse leur a demandé si elle avait été vic
time d'escroc; on lui a répondu que ,sans doute oui. 

« Nous nous sommes inquiétés et avons annulé la 
commande passée avec Audace et Stratégies. Ils m'ont à ce 
moment-là remboursé mon chèque et demandé de leur faire 
une lettre confionant ce qui s'était passé. )} 

Le 20 ,octobre 1990,M. René Belmonte, plombier à 
Ollioules (83), écrit à Audace et Stratégies Genard Jacky : 
« En date du 4 'octobre 1990, j'ai commandé à votre société 
une insertion de publicité dans les pages de l'annuaire, édi
tion 1991. 

«Votre commercial m'a bien expliqué votre activité, mais 
j'ai reçu un coup de téléphone d'ùne dame de' I'O.D.A. ( ... ). 

« Cette ,dame me fait également part que seule l'O.D.A., , 
selVice des , P.T.T. et de France Télécom, est habilitée à 
prendre des insertions publicitaires sur les pages jaunes. 
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«Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir rési
lier mon contrat, et de me restituer le montant versé, sous 
huitaine ... » 

Le responsable de la société AG.O. (produits laitiers 'en 
gros) à Ollioules a par ailleurs déclaré, par procès-verbal 
d',audition en ,date du 31 juillet 1991 : «J'ai reçu la visite 
de la société , Audace et Stratégies en octobre 1990. J' ai 
traité avec eux pour une publicité dans les pages jaunes de 
l'annuaire. Quelq",es jours plus tard, j'ai reçu deux ou trois 
appels téléphoniques de l'O.D.A. à Paris. Je' leur ai expliqué 
que j'avais déjà traité avec Audace et Stratégies. Ils m'ont 
dit que cette société n'avait plus le droit de prendre des 
commandes, que seule O.D.A. était habilitée, que l'annonce 
ne paraîtrait pas et que je ne reverrais pas mon argent. 

«Inquiet, j'ai appelé Audace et Stratégies pour leur 
demander ce qu'il se pass!Üt. Son responsable m'a rassuré et 
je n'ai pas résilié mon contrat. '. 

« Je vous remets une copie de la facture de la société 
Audace et Stratégies. » 

M. Jean-Yves Antoine, gérant de la S.AR.L. Fun Vidéo, 
a déclaré, par procès-verbal d'a\.ldition, le 7 aoOt 1991 : 
« Vers septembre-octobre 1990, un représentant de la société 
Audaèe et Stratégies e!!t passé me voir pour me proposer 

. . une commande de publicité dans les pages jaunes de 
l'annuaire aux mêmes conditions que la société O.D.A. 
Comme le contact était direct alors que je traitais les années 
précédentes par téléphone avec O.D.A., j'ai accepté de pas
ser une commande. Environ deux ou trois jours après, 
O.D.A. Paris m'a contaçté par téléphone pour me proposer 
ses services. Je ' leur ai dit que j'avais déjà traité avec 
Audace et Stratégies. Cette personne de l'O.D.A. m'a dit 
que ce n'était pas possible car' ils étaient les seuls en France 
à commercialiser les publicités des pages jaunes ' de . 
l'annuaire, que mon annonce ne passerait pas. Ils m'ont 
laissé supposer que je m'étais fait escroquer ( .. . ). J' ai pré
féré annuler ma commandé. » 

M. Massart, bijoutier, a déclaré, par procès-v,erbal d'audi
tion en date du 1"' août 1991 : «En octobre 1990, j'ai reçu 
la visite d' un représentant d' une société de La Garde, 
Audace et Stratégies. J'ai passé commande - de la même 
annonce que celle que j'avais passée l'année précédente 
auprès d'O.D.A. Peu de temps après, j'ai reçu un coup de 
téléphone de Mme C. Bouakaz , à Paris 
([16-1] 46-23-37-90), représentant de l'O.D.A. Elle m'a 
indiqué que cette société n'existait pas, qu'elle n'était pas 
habilitée à prendre des commandes, de faire opposition au 
chèque ou d'exiger le remboursement. J'ai téléphoné à 
M. André, qui est venu. A la suite de ces 'explications, j'ài 
maintenu ma commande et envoyé la lettrè ci-jointe. 

«Il y a un à deux mois, j'ai reçu le. courrier d'O.D.A 
daté. du 25 octobre 1990 que je vous cpmmunique. Je ne 
sais pas à quoi il correspond, je n'ai rien demandé, j ' ai 'déjà 
une facture du même montant pour la même prestation de la 
part d' Audace et Stratégies. » . 

Mme Lindecker, exploitante de l'entreprise L'Orangerie, à 
Hyères, a déclaré, par procès-verbal- d' audition en date du 
1"- aoOt 1991, au sujet d' un démarchage effectué en octo
bre 1990 par l'agence Audace : « J'ai reçu la visite du 
représentant d'Audace et Stratégies qui s'est présenté 
comme une agence de , publicité de La Garde habilitée à 
commercialiser des ' annonces dans les pages jaunes de 
l'annuaire. Je n'ai pas donné suite à sa proposition, j'avais 
l'intention d'appeler les Télécom avant de prendre une déci
sion. Peu de temps après, j'ai reçu la visite d' un représen-

\ tant de l'O.D.A. Il m'a indiqué que ma publicité risquait de 
paraître dans un annuaire professionnel sans rapport avec 
France Télécom. Il m'a demandé de lui faire un courrier sur 
place, il me l'a pratiquement dicté, il est reparti avec. En 
réalité, J'agence Audace ne s'est pas fait passer pour 
l'O.D.A ou un service de celle-ci mais comme une agence 
de publicité habilitée à prendre les commandes pour les 
pages jaunes de l'annuaire. Je n'ai pas entendu dire autre 
ch,?se dans mon courrier ci-joint. » , 

Le 8 novembre 1990, M. Constantzer, hôtelier à Toulon, 
a adressé une leltr(1 à l'agence Audace dans laquelle il infor
mait le responsable de cette entreprise qu' un représentarit de 

l'O.D.A lui aurait déclaré, fm octobre 1990, que «seuls les 
représentants de l'O.D.A. sont habilités à prendre des 
encarts publicitaires sur l'annuaire France Télécom », qu'il 
courait un «risque de non-parution» et . lui conseillait 
d' « annuler simplement le contrat passé avec Audace et 
Stratégies, afin de signer un contrat avec l'O.DA.» 

L' O.D.A. a produit, en annexe à ses observations à la 
notification de griefs, un rapport de visite du représentant de 
l'O.D.A. concerné, M. Duparq, dans lequel l' intéressé 
déclare que l'annonceur lui aurait indiqué que le représen
tant de l'agence Audace se serait présenté en qualité de 
« sous-traitant des pages jaunes ». L'annonceur aurait, selon 
ses dires, été convaincu que la visite de l'agence Audace 
faisait suite à une demande de l'O.D.A. 

M. Constantzer a déclaré par procès-verbal d'audition en 
date du 31 juillet 1991 : «Je vous confmne les termes de 
ma lettre en date du 8 novembre 1990. Le représentant de 
l'O.D.A m'a affmné qu'Audace et Stratégies n'était pas 
habilitée et qu'il s'agirait d'une .. maison bidon". Il m'a 
demandé avec instance de faire un courrier à l'O.D.A. indi
quant qu'Audace et Stratégies s'était présentée faussement 
comme O.D.A. en jouant sur la ressemblance des noms. 

« Comme c'était faux et qu'Audace et Stratégies s'était 
présentée très clairement, j'ai refusé. 

« Le représentant d'O.D.A. m'a également demandé d'an
nuler mon contrat avec Audace et Stratégies en ,m'affirmant 
que seuls les représentants d'O.D.A. disposant d'une carte 
officielle étaient habilités à cOmfnercialiser les pages jaunes 
et que mon encart commandé à Audace et Stratégies ne 
paraîtrait pas. » 

Le 19 novembre 1990, M. Espinosa, responsable de 
Sefalu, entreprise spécialisée en menuiserie aluminium sise 
à Carqueiranne (83), déclare par écrit à l'O.D.A. : «Suite à 
la création de mon entreprise, j'ai reçu la visite de votre 
représentant qui m'indique que l'entreprise Audace et Stra
'tégies (agence de publicité) n'existe pas et n'est pas habili
tée pour recueillir des encarts publicitaires sur les pages 
jaunes et qu'il faut demander la restitution du versement 
effectué et ne pas passer par eux. 

« Ensuite, ce représentant est revenu à plusieurs reprises 
et à la fin avec son directeur régional, et celui-ci m'indique 
la même chose, que j'ai fait une très mauvaise affaire, et 

. que c'est mieux de passer par l'O.D.A. ' 
« <;ette 'attitude de dénigrement est inadmissible et j'en 

étais à l'extrémité de les mettre purement et simplement 
dehors. 

« C'est une pratique indigne d'une grosse entreprise. Je 
tenais donc à vous signaler ces faits. 

« Et, après ,vérification, l'entreprise Audace et Stratégies 
existe bien à ~ Garde (83130). 

« Pour tous éclaicissements complémentaires, veuillez me 
contacter ( ... ). » 

L'O.D.A a versé au dossier' un rapport de visite établi 
par M. Mannoni, représentant concerné, qui a déclaré: 
« J'ai conseillé au client de résilier son contrat' avec Audace 
au vu des avantages qu'il pourrait trouver chez nous et j'ai 
surtout insisté sur le fait qu'actuellement, en signant chez 
Audace, il n'était pas sOr de paraître car c'était une nouvelle 
société et il faut que l'O.D.A prenne des garanties (ban
caires notamment). Je lui ai expliqué que de toute façon 
Audace était obligée de passer par nous pour toutes paru
tions annuaires. Le frère du patron (qui a signé le contrat) " 
m' a fait comprendre qu'Audace s'était présentée comme les 
pages jaunes et s'est présentée avec les tarifs O.D.A. » 

Lors de l'enquête, M. Espinosa a déclaré par procès
verbal d' audition en date . du' 31 juillet 1991, suite à la lettre 
adressée le 19 novembre 1990 à l'O.D.A.: «Je vous 
confirme les termès de la lettre ci-jointe que j'ai adressée à 
l'O.D.A. ' 

« Lorsque nous avons décidé de passer dans les pages 
jaunes, nous avons appelé l'O.D.A. à Paris. Quelques mois 
plus tard, alors que je n'avais eu. aucune nouvelle, un repré
sentant est venu me voir. Je lui ai demandé s'il venait de la 
part de. l'O.D.A. suite à notre coup de téléphone, il m'a 

/' 
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répondu que non, qu'il représentait Audace et Stratégies. Il 
a pris notre commande quinze jours après environ, le repré
sentant O.D.A. est venu, il nous a dit qu'ils avaient le 
monopole et que nous nous étions' fait escroquer. Il a tenté 
de nous faire annuler notre commande, j'ai eu rimpression 
qu'il était choqué que quelqu'un ait osé vendre sur son terri
toire. 

« Il est revenu plusieurs fois et finalement avec son direc
teur régional, il a confirmé les dires du commercial, à savoir 
qu'il y avait de gros risques pour que ma publicité ne passe 
pas et que nous ne reverrions pas notre argent.» . 

M. Pioteix, responsable de la S.A.R.L. Repro Pioteix, 
42, avenue Edith-Cavell, à Hyères (83), a adressé, le 
Il décembre 1990, une lettre à l'agence Audace dans 
laquelle il informait cette agence qu'un représentant de 
l'O.D.A. lui ,aurait déclaré que sa commande ne s~rait pas 
honorée et lui aurait conseillé d' annuler sa commande. 

L'O.D.A. a produit, en annexe à ses observations à la 
notification de griefs, un rapport de visite du représentant de 
l'O.D.A. concerné selon lequel celui-ci aurait expliqué à 
l'annonceur que «seuls les vendeurs de l'O.D.A. sont habi

·lités à vendre au nom de France Télécom les produits des 
annuaires », en montrant audit client sa «carte de vendeur 
de l'O.D.A. ». L'intéressé n'aurait, selon ses dires, « à 
aucun moment remis en cause l'intégrité de l'agent de 
publicité» en soulignant simplement la qualité «d' inter
médiaire supplémentaire» de l'agence Audace. 

M. Pioteix a déclaré, dans un procès-verbal d'audition en 
date du 31 juillet 1991 : «Je vous confirme les termes, de 
mon courrier en date du II décembre 1990 à Audace et 
Stratégies. En effet, alors que j'avais souscrit une insertion 
dans r annuaire avec cette agence, un représentant de 
l'O.D.A. s'est présenté dans mon entreprise. Il m'a indiqué 
que seuls les représentants de l'O.D.A. étaient habilités. Il 
m'a dit que je devrais résilier, qu'Audace et S~atégies serait 
obligée de me rembourser, qu'O.D.A. me ferait le courrier 
que je n'aurais plus qu'à signer. J'ai refusé et j'ai appelé , 
Audace et Stratégies pour me renseigner. , 

« Le représentant de l'O.D.A. m'a également demandé de 
lui faire lin courrier indiquant qu'Audace et Stratégies s'était 
présentée faussement sous le nom de l'O.D.A. J'IIi refusé de 
nouveau car Audace et Stratégies m'avait clairement indiqué 
qu'elle était une agence de publicité. » , 

M. Claude Bourcier, gérant de la S.A.R.L. . La Norya, 
Bonsaï Création, a déclaré, dans un procès-verbal d'audition 
en date du 31 juillet 1991 : « A. la fin de l'année dernière, 
j'ai reçu la visite d'un représentant d'Audace , à qui j'ai 
passé commande pour' une insertion dans les pages jaunes. 

« Nous avons réduit la taille de mon .encart dans lès pages 
jauneS. .' . 

« Quelque temps plus tard, j'ai reçu la visite d'un repré
sentant de l'O.D.A. Celui-ci m'a fait part de son méconten
tement caf j'avais traité avec Audace et Stratégies. Il m'a 
indiqué' que ces gens étaient des escrocs et que ma publicité 
ne passerait pas. . 

« J'ai appelé Audace et Stratégies dortt j'ai rencontré le 
patron qui m'a indiqué qu'il était d'accord pour que j'an-
nule ma commande. " 

« lin représentant d'O.D.A. est revenu me voir pour éta
blir un contrat. Il était très mécontent que j'aie réduit la 
taille de mon encart avec Audace et Stratégies et a tenté de 
me forcer à prendre une insertion de plus grande taille. 

«Devant mon refus. il a été virulent; finalement, j'ai 
. traité avec O.D.A., mais je suis mécontent de la qualité de 

leurs services.» 
L'O.D.A. a versé au dossier une attestation du représen

tant concerné en date du 15 mars 1991 dans laquelle l'in
téressé affirme qu ' « à aucun moment notre entretien n'a été 
désagréaple ou diffamatoire envers A. et S. »" 

M. Ristori, directeur de la sociétéF.A.C., sise à 
Ollioules (83), a déclaré par procès-verbal d' audition du 
31 juillet 1991 : « Je co"finne ·pleinement les termes de mes 
cotirricrsdu 17 décemhre 1990 à O.D.A. et du 26 décembre 
1990 à Audace et Stratégies. ' 

« J'avais traité à l'époque avec Audace et Stratégies, à la 
suite de quoi j'avais reçu un coup de téléphone du représen
tant de l'O.p,A. qui m'a indiqué qu'Audace et Stratégies 
était une vaste escroquerie. Je lui ai demandé de venir me 
voir pour m'en dire plus. Il a trouvé divers prétextes pour 
retarder sa venue et ne m'a rappelé que la veille du jour de 
forclusion pour les agences de publicité, me fixant un ren
dez-vous pour la semaine suivante. J'ai appelé le directeur 
d'Audace et Stratégies qui m'a expliqué qu'à cette date je 
ne pourrai plus traiter qu'avec l'O.D.A. . 

« Par la force des choses, j'ai donc traité avec O.D.A. 
Hier soir un représentant d'O.D.A. m'a à nouveau rappelé. 
Il m' a demandé si pour r édition 1992 je comptais travailler 
avec O.D.A. Je lui ai dit que non, que je traiterai avec 
Audace et Stratégies. Il m'a dit de me méfier; que les 
annonces passées par l'intermédiaire d'Audace et Stratégies 
sur Marseille n'étaient , pas passées. 

« Je n' ai pas spécialement noté d'augmentation abusive 
de tarif de la part de l'O.D.A. mais la complexité de leur 
système de tarification rend impossible tout contrôle. » 

L'O.D.A. a produit, en annexe à ses observations à la 
notification d~ griefs, un compte rendu de visite en date du 
14 janvier 1991, établi par le représentant concerné, M. Bes
sous, dans lequel l'intéressé déclare qu'il aurait indiqué à 
l'annonceur que «le directeur d'Audace et Stratégies nous 
détournait du chiffre d'affaires à nous, conseillers commer
ciaux et anciens collègues de travail. Je lui ai alors dem.andé 
s'j l trouvait cela normal. Mais en aucun cas je ne lui ai dit 
qu'Audace et Stratégies est . une vaste escroquerie». 

Le 22 novembre 1990, le responsable de la société Cuers 
Automobile, à Cuers (83), s'adresse en ces termes à Audace 
et Stratégies: «Suite ' à ma lettre recommandée, je ' vous 
remercie d'avoir bien voulu ànnuler ma commande pour les 
pages jaunes. Pour répondre à la question que vous me 
posez, la raison de mon annulation est causée par le fait que 
j'ai reçu la visite d' un représentant O.D.A., service officiel 
des P.T.T., qui m'a indiqué que j'ai été abusé car vous 
n'existez pas et que vous n'avez absolument pas le droit de 
recueillir ces types de publicité. 

« Je viens de créer mon garage et je suis dans l'obligation 
de croire aux P.T.T: 

' « J'ai donc passé le lendemain, lors de la visite du repré
sentant O.D.A., la même commande avec lui. 

«L'année prochaine, je reconsidérerai le problème si vous 
revenez me voir. » 

L'O.D.A. a versé au dossier une attestation du représen
tant concerné, M. Scalbert, dans laquelle l'intéressé afftnne 
que l'annonceur lui aurait déclaré que le représentant de 
l'agence Audace se serait présenté en tant que « Inandaté 
par l'O.D.A. pour prendre des , publicités dans les pages 
jaunes » . ' 

Le 1" aoOt 1991, l'annonceur concerné déclare par pro
cès-verbal d'audition: «Je vous confirme les termes de mon 
courrier ( ... ) joint. Le représentant de l'O.D.A. qui est venu 
me voir à la suite de, la visite d'Audace et Stratégies in' a 
affirmé que lui seul, service officiel des ,P.T.T., pouvait 
prendre des commandes pour des insertions publicitaires 
dans les pages jaunes. » 

Au courant du ' mois de décembre 1990. Mme Chauvin, 
agent d'assurance à Toulon, s'était adressée en ces termes à 
Audace et Stratégies: «Après entretien téléphonique avec 
un représentant de l'O.D.A., je suis fort étonnée d'apprendre 
que mon ordre d'~nsertion d' annonce publicitaire sur les 
pages jaunes de l'annuaire téléphoniqu~ n'est toujours pas 
enregistré. 

« Je me suis donc vue dans l'oblïgation de faire opposi
tion à tous prélèvements bancaires d'Audace et Stratégies. 

« L'O.D.A. m'ayant vivement recommandé de porter 
plainte éontre vous pour esèroquerie, je vous saurais gré de 
bien vouloir soit procéder au remboursement du premier 
acompte de 1 530,52 francs, versé en date du 4 octobre 
1990 par chèque bancaire, soit de prendre contact rapide
ment avec Télécom pour l'enregistrement de mon annonce 

,; . 
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publicitaire.» Le Il janvier 1991~ l'annonceur concerné a 
conftrmé, par écrit, à l'D.D.A. qu'un de ses représentants lui 

, avait déclaré « au cours de plusieurs entretiens télépho
niques» qu'i! avait été victime d'une « escroquerie» .de la 
part de l'agence Audace et qu'il fallait qu'i! cesse ses pré
lèvements bancaires. Dans le même courrier, l'annonceur 
déclare que l'agence Audace lui avait apporté la preuve que 
sa commande avait bien été enregistrée et qu'il trouvait 
l'attitude de l'D.D.A. «diffamatoire» et « inadmissible ». 

Le 19 novembre 1990, M. Anoré rappelle, par écrit, à 
l'D.D.A. les termes de sa lettre en date du 23 octobre 1990 
dans laquelle il exprime la nécessité, selon lui, de régler les 
«problèmes urgents », «sous huitaine ». Devant le ' 
« silence» de l'D.D.A., il désire recevoir immédiatement la 
visite d'un correspondant D.D.A. pour passer ses 
commandes. Le responsable de l'agence Audace demande 
également que lui soit communiquée toute -la documentation 
nécessaire à l'exercice de son activité, dans le respect de la 
« réglementation D.D.A. ». 

Le 20 novembre 1990, le représentant de l'agence Audace 
se plaint auprès de l'agence France Télécom de Toulon de 
l'existence d'une mise en garde dans les annuaires offtciels 
âu sujet de l'exclusivité dont bénéftcierait l'D.D.A. pour ce 
qui concerne l'activité de démarchage auprès_ des annon
ceurs. Dans cette correspondance, annexée à la lettre de sai
sine, il était également dèmandé à l'opérateur public l'auto
risation que soit portée, sur les documents commerciaux de 
l'agence concernée, la mention: « Conseil spécialiste én 
publicité sur les annuaires offtciels de France Télécom ». A 
la suite de cette demande, restée 'sans réponse, un mailing 
sera diffusé aux annonceurs par l'agence Audace. Ce docu
ment, qui porte l'en-tête de l'agence concernée, rappelle que 
1'« D.D.A. est le régisseur exclusif de la publicité dans les 
annuaires et commercialise les espaces publicitaires soit par 
ses représentants, soit 'par l'intermédiaire des agences de 
publicité. En qualité d'agence de publicité-conseil en 
communication, spécialisée dans tous les annuaires offtciels 
imprimés et électroniques (11) de France Télécom, nous 
participons à la préparation de la nouvellê édition ... (phrase 
soulignée, répétée à deux reprises d~ns le corps du texte). 
( ... ). Le coût sera sans surprise, car c'est ftdèlement le tarif 
offtciel de l'D.D.A. qui vous sera appliqué et auprès duquel 
votre ordre d'insertion sera transmis ». Pour l'D.D.A., la dif
fusion, auprès des annonceurs, de cette publicité « manifes
tement et sans doute sciemment trompeuse» a pu provoquer 
des réactions de la part des vendeurs, « choqués» par cette 
« pratique déloyale ». Aucune action en concurrence 
déloyale ne sera toutefois engagée ni par l'D.D~A. ni par 
France Télécom, à la suite de la diffusion de ce mailing. 

Le 22 novembre 1990, un responsable de l'D.D.A. 
s'adresse ainsi à un annonceur, Ambulanciers associés, à 
Hyères (83), qui avait souscrit une annonce auprès de 
l'agence Audace: «Je vous précise que les seules personnes 
habilitées à prospecter pour l'D.D.A. sont les conseillers 
commerciaux titulaires de- la carte D.D.A. Nous. n'avons 
aucune société mandataire, concessionnaire, sous-traitante ou 
spécialement agréée. Audace et Stratégies que vous évoquez 
est un commerçant personne physique qui exerce une acti
vité d'agent de publicité et qui, à ce titre, souhaite devenir 
client de l'D.D.A. Par ailleurs, il apparaît qu'Audace et 
Stratégies n'a, à ce jour, souscrit aucun contrat auprès de -
l'D.D.A. pour votre compte. En conséquence, nous vous 
conseillons de vous renseigner directement auprès de 
Audace et Stratégies, avec lequel vous avez contracté, pour 
connaître l'état de votre dossier. » 
. Le Il décembre 1990, le directeur des affaires juridiques 
et immobilières adresse à l'agence Audace des photocopies 
de catalogues, de spéciftcations techniques, d'instructions de 
vente, de tarifs et le ' calendrier du suivi des «forclusions» 
pour les agences de publicité, édition 1991. Ce document 
révèle que la date de limite de signature de contrat et de 
modification, par les agences de publicité, était ftxée au 
14 décembre 1990, pour l'édition 1991 du département des 
Alpes-Maritimes, et au 4 janvier 1991 pour le département 
du Var. . 

Le 14 décembre 1990, suite à un entretien avec M. Marti
nache, un .collaborateur de l'O.D.A., M. Dominique André, 
transmet à rD.D.A. une copie du «contrat de collabora
tion » portant la mention: «non approuvé». 

Le 20 décembre 1990, le directeur des affaires juridiques 
et immobilières de l'D.D.A. adresse une lettre ainsi rédigée 
à l'agence Audace: «Les documents transmis la semaine 
dernière ainsi que ceux joints au présent courrier devraient 
répondre aux· besoins que vous avez exprimés et ce confor
mément à l'article 33 de l'ordonnance 'du 1er décembre 1986 
dont vous avez fait état. Conditions de collaboration: ainsi 
que je vous l'avais indiqué par téléphone, je vous conftrme 
que les conditions applicables à Audace et Stratégies -son1' 
celles appliquées d'une façon générale et Indiquées dans le 
document qui vous a été remis par M. Martinache, le ven
dredi 14 décembre. Sur un plan pratique, il convient donc: 
10 que vous vous positionniez clairement en tant qu'agence 
de publicité de sorte à pouvoir exercer l'activité commer
ciale correspondante en passant, notamment auprès de 
l'D.D.A., des ordres de publicité pour des annonceurs tiers 
par rapport à votre société; 20 que vous acceptiez les condi
tions de collaboration avec les agences de publicité telles 
que présentées par M. Martinache( ... ) la solution dont vous 
m'avez fait part consistant à ·ne pas vous positionner comme 
agence de publicité mais comme un client souscrivant pour 
le compte de tiers n'est pas acceptable pour l'D.D.A.( ... ) 
L'ensemble de ces dispositions nous paraît de nature à per
mettre aux agences de publicité d'exercer leur activité à 
l'égard des supports dont l'D.D.A. assure la régie publici
taire tout en laissant le choix le plus large possible' à un ' 
annonceur de retenir le canal commercial lui semblant le 
plus approprié (D.D.A. en direct ou agence de publicit~). » 
Le responsable de . l'D.D.A. ajoutait en post-scriptum: 
«J'adresse un doublé de la présente à M. Coulmeau, direc
teur des ventes de l'D.D.A., de soite que, selon la position 
que vous souhaiterez prendre, vous puissiez demander le 
passage d'ul1 vendeur de l'D.D.A. sur la base des conditions 
connues de l'ensemble des parties concernées. ,» 

Le 21 décembre 1990, le responsable de l'agence Audace 
signe les « conditipnsde collaboration» et peut passer ses 
premiers ordres d'insertion aurpès du représentant de 
l'D.DA ' 

La campagne de prospection dans le -département des 
Alpes-de-Haute-Provence (04), édition 1992, a commencé 
en avril 1991, la date de ftn de prospection (forclusion) 
étant ftxée au 7 septembre 1991 dans ce département. Dès 
le 25 mars 1991, l'agence Audace s'était adressée à 
l'D.D.A., de manière à disposer de documents commerciaux 
complémentaires à l'édition 1991 et des documents relatifs à 
l'édition 1992. Le 11 avril 1991, le directeur des affaires 
juridiques et immobilières ' de l'D.D.A. répond à l'agence 
A9dace que les documents lui seront adressés «dès qu'ils 
serOflt établis dans la forme adaptée aux agences de publi
cité (à la fin du mois d'avril»). S'agissant des questions 
relatives à l'édition 1991, il conseille au responsable de 
l'agence de «prendre contact avec le conseiller commercial 
de l'D.D.A. » car, souligne-t-i1, «il s'agit souvent d'aspectS 
techniques ». 

Le 22 avril 1991, l'agence Audace interroge l'D.D.A. sur 
la marche à suivre, pour ce qui concerne la passation des 
commandes: «Les ordres d'insertion doivent-ils être 
envoyés au siège de l'D.D.A., à Sèvres, ou chez M. Jean 
Martinache ? » . 

Le 25 avril 1991, le directeur des affaires juridiques et 
immobilières de l'D.D.A. répond à M. André: «Correspon
dant D.D.A. : Il me semble que le plus simple est de vous 
adresser à M. Parsiani, chef de ,Vente de la rone géo
graphique concernée pour les éditions 1991 et 1992, qui 
pourra faire en sorte que votre correspondant désigné prenne 
contact avec vous dès que nécessaire. » 

Le 30 avril 1991, divers documents commerciaux, dont 
les tarifs, le calendrier de forclusion et les catalogues, sont 
adressés à l'agence Audace par l'D.D.A. 

Mme Guigues, directrice des Etablissements Guigues, 
quincaillerie, sise 31, boulevard Gassendi, à Digne (04), a 
déclaré par procès-verbal d'audition, le 23 mai 1991 : « J'ai 
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été démarchée par la société Audace et Stratégies~ Ils se 
sont présentés sur rendez-vous le 25 avril. Nous avons signé 
une commande n° 0379 pour la parution de publicités dans 
les pages blanches et les pages jaunes de l'annuaire.( ... ) 

. « Le mardi 30 avril, j'ai reçu un coup de fil le matin 
d'une dame qui s'est présentée comme Madeleine Julliard, 
représentant O.D.A., et m'a demandé un rendez~vous. Je lui 
ai dit que j'avais déjà traité avec Audace et Stratégies mais 
elle a insisté pour me voir. Elle nous a dit que cette dernière 
firme n'avait pas le droit de prendre de publicité, que cette 
publicité pourrait ne pas paraître, que les chèques que nous 
avions faits à Audace et Stratégies risquaient d'être encais
sés mais que nous ne verrions rien paraître. Elle nous a dit 
que nous nou's étions faits escroquet-. Elle l1)'a demandé une 
copie du contrat passé avec Audace et Stratégies. Je la lui ~i 
donnée. Inquiète, je suis allée aux Télécom. J'ai été reçue 
par un inspecteur principal à Digne et lui ai demandé de me 
faire Un papier pour éventuellement faire opposition sur le 
chèque que j'avais fait à Audace et Stratégies. Il m'a 
répondu qu'il ne pouvait pas nous confirmer par écrit que 
l'agence Audace et Stratégies n'était pas habilitée à démar
cher la clientèle mais que cette société avait de l'audace 
comme son nom l'indiquait. 

« J'ai maintenu ma commande à Audace et Stratégies 
trouvant les procédés O.D.A. pas très commerciaux. » 

M. Briche, opticien à Sisteron , (04) à également déclaré, 
par procès-verbal d'audition, le 23 mai 1991: « J'ai été 
démarché par la société Audace et Stratégies le 26 avril 
1991. J'ai souscrit un contrat avec eux pour. faire passer une 
publicité dans les pagés jaunes de l'annuaire. J'ai eu; peu 
après, un ou deux jours après, la visite d'un représentant de 
la société O.D.A. qui m'a dit que le contrat passé avec 
Audace et Stratégies d'était pas conforme au point de vue 
de la tarification et a émis des doutes quant à la parution de 
ma publicité en précisant même qu'il pourrait s'agir d'escro
querie. J'ai alors téléphoné au responsable d'Audace et Stra
tégies qui m'a précisé qu'il n'y aurait aucun problème 'quant 
à la parution de mon annonce. J'ai reçu une nouvelle fois la 
visite du même représentant O.D.A. qui 'm'a une nouvelle 
fois signillé, après s'être renseigné, que je n'avais pas la 
garantie de parution. J'ai alors fait un courrier à l'attention 

. d'Audace et Stratégies pour annuler la commande. Alors 
que j'allais l'envoyer, j'ai reçu la visite de M. André qui 
m'a expliqué de vive voix et documents à l'appui qu'il était 

. habilité à demander à la société O.D.A. de faire paraître ma 
publicité. J'ai reçu depuis les maquettes de la publicité, 
concçrnée. » 

M. Joseph Volpe a· déclaré, par proeès-verbal d'audition 
en date du 23 mai 1291 : « Le 25 avril 1991, j'ai été démar
ché par un représentant de la société Audace et Stratégies 
pour passer une publicité dans les pages jaunes de 
J'annuaire. J'ai souscrit un contrat( ... ) similaire à celui passé 
l'année précédente avec O.D.A. Le 27 avril est passée 
Mme Jocelyne Prigent, représentante de l'O.D.A.( ... ) Je lui 
ai dit que j'avais souscrit une commande avec la société 
Audace et Stratégies. Elle a manifesté son étonnement en 
disant que c'étaient eux -qui démarchaient le secteur. Elle 
m'a demandé une photocopie de la commande, ce que j'ai 
fait, et elle m'a dit qu'elle allait se renseigner auprès de son 
siège pour savoir ce qui se passait: Elle est repassée .en 
début d'après-midi. Elle m'a dit qu'effective~ent Audace et 
Stratégies avait le droit de démarcher et que si ma publicité 
ne passait pas c'était un risque à courir, O.D.A. ne serait 
pas responsable. Elle m' a fait remarquer que ma commande 
comportait des références qui n' existaient plus, c'est-à-dire 
la commande G 3. Elle m'a dit que si je voulais changer 
d'avis j'avais sept jours pour annuler ma commande. Le soir 
même, j'ai téléphoné à Audace et Stratégies, à La Garde (83). _ 
M. André est venu me voir. Il m'a dit que les références 
portées sur la commande existaient bien et m'a rassuré sur 
le passage de ma publicité. Il s'est engagé à ce que ma 
publicité passe. Avant-hier, j'ai eu un appel de M. Michel 
Moussay d'O.D.A. qui s'est présenté comme responsable 
départemental, qui m' a reconfirmé que les références sur ma 
commande à Audace et Stratégies n'existent ' plus. J'en ai 

fait part à M. André qui m'a dit qu'il mettait les choses en 
conformité sans modification de la somme portée au 
contrat. » L'intéressé a communiqué une carte de visite qui 
lui avait été laissée par la ·représentante de l'O.D.A. 

Mme Falli, épouse de M. Falli, agent d'assurances à 
Digne (04), a déclaré, le 23 . mai 1991, par procès-verbal 
d'audition: « La société Audace et Stratégies m'a démarché 
le 25 avril 1991 et nous leur avons passé une commande 
pour une publicité sur l'annuaire de France Télécom. Le 
lundi 29 avril, une personne de l'O.D.A. m'a téléphoné pour 
prendre un rendez-vous ( ... ) le 30 avril 1991. Dans l'après
midi, M. Paoli, qui s'est présenté comme directeur de 
l'O.D.A. Il m'a dit qu'il n'était pas sOr que la publicité 
paraisse et que je n'avais aucune garantie à cet égard. Je ne 
me souviens plus s'il m'a donné des raisons. J'ai résilié par 
précaution avec Audace et Stratégies puis M. André est 
venu me voir le soir même et m'a convaincu de sa bollÎle 

. foL' » . 
Le 25 juin 1991, Mlle Chantal Arnaud, attachée commer

ciale de l'agence inimobilière LM Immobilier à Château
Arnoux (04), a déclaré par procès-verbal d'audition: 
« Notre agence .a reçu la visite d'une représentante d'Au
dace et Stratégies qui a été reçue par M. Panneggiani 
Georges, responsable de l'agence. Ultérieurement, la mardi 
14 mai, j'ai reçu la visite d'un commercial de la société 
O.D.A. qui m'a indiqué qu'il fallait que nous nous méfiions 
car les clients de la société Audace et Stratégies risquaient 
de ne jamais voir paraître leurs pavés-.publicitaires. » 

Mme Plantevin Lucie, .exploitante d'un garage à Château
Arnoux (04), a déclaré, le 25 juin 1991, par procès-verbal 
d'audition: « Une représentante de la société Audace et 
Stratégies est venue me voir courant mai pour me proposer . 
ses services ( ... ). Deux jours après un représentant de la 
société O.DA est venu me voir. ( ... ) Il m'·a dit que je ris
quais de voir une publicité ne pas paraître si je traitais avec 
cette agence ( ... ). Je lui ai demandé un peu plus de préci
sions. Il m'a répondu que si je traitais avec Audace et Stra
tégies "il ne me connaissait plus" et que si, par exemple 
cette bolte faisait faillite ils ne seraient pas resPonsables. 
Cela a semé· le doute dans mon esprit et j'ai alors décidé de 
traiter avec O.D.A. » 

M. Berge Alain, agent immobilier à Manosque (04), a 
également déclaré, par procès-verbal d'audition du 
23 mai 1991, qu'un représentant de l'O.D.A. lui avait 
déclaré que sa publicité «risquait de na pas paraître», à la 
suite de la· commande contractée auprès de l'agence Audace. 

Les accusés de réception de commandes signés, les 22 mai 
et 13 juin 1991, par M. Martinache, correspondant commer
cial de l'agence Audace au titre de l'édition 1991, éta
blissent que ce dernier a été en relations avec l'agence 
Audace jusqu'en juin 1991. Des commandes lui ont ainsi 
été transmises, pour l'édition 1992 du département des 
Bouches-du-Rhône, dont la limite de prospection était fixée 
au 29 juin. Les accusés de reception signés par M. Marti
nache portent la mention manuscrite suivante: 
« Commandes ( .. } transmises pour exploitation ultérieure. » 
Cette mention faisait suite à un litige faisant suite à l'exi
gence de l'O.D.A. et au refus de l'agence concernée de faire 
figurer sur les ordres d'insertion la mention manuscrite sui
vante: « Ordre pris sous réserve de fourniture par le signa
taire de l'ordre de la garantie bancaire correspondant aux 
conditions de collaboration agences de publicité avant le 
22 juin 1991, et de la validation de celle-ci par la direction 
comptable de l'O.D.A.». M. André, signataire des condi
tions de collaboration prévoyant expressément la fourniture 
d'une garantie par les agences, estimait en effet qu'il n'avait 
pas à accepter cette procédure, non prévue aux conditions 
de vente de. l'O.D.A. M. Paoli a déclaré, lors d'une audition, 
le 7 octobre 1991 : <~ Cette exigence résulte d'une contesta
tion, à chaque transmission de commande, de la fourniture 
d'une garantie bancaire. Il ne s'agit en aucun cas d'une pro
cédure particulière appliquée à l'agence Audace. » 

Le 8 aoOt 1991, le chef de vente de l'O.D.A., M. Parsiani, 
. répond à M. André: « En réponse à votre lettre du 
5 aoOt 1991, je vous confirme qu'aucune décision n'a été 
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prise en ce qui concerne l'identité du correspondant 
commercial qui sera chargé de vos dossiers pour l'édi
tion 1992. T9utefois, je peux vous assurer que vous serez 
contacté et visité en temps utile de manière à éviter la for
clusion des départements qui vous intéressent.» 

Le 7 octobre 1991, entendu au siège du Conseil de la 
concurrence, le directeur des affaires juridiques et immobi
lières de l'O.D.A. déclare, par procès~verbal d'audition: 
«Je confirme que c'est M. ' Martinache qui est désigné 
comme correspondant d'Audace. » Il n'est, par ailleurs, pas 
contesté par l'O.D.A. que l'absence de correspondant dési
gné au cours du mois d'aoOt 1991 a eu pour effet d'empê
cher 1.' agence Audace de transmettre ses commandes avant 
septembre 1991, alors que le calendrier de «forclusion» 
applicable aux agences de publicité fixait la date limite de 
vente et de modifications au 23 aoOt 1991, pour ce qui 
concerne l'édition 1992 dans le département , des Alpes-de
Haute-Provence (04). La date de fin de prospection, par la 
force de vente de l'O.DA, était fixée au 7 septembre 1991 

,dans ce même département, . 
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 

22 janvier 1992, l'agence Audace informe le directeur des 
affaires juridiques et immobilières de l'O.DA des faits sui
vants : «( ... ) Le 12 novembre 1991, vous m'avez envoyé le 
dossier P.A.P. Europages. Le 3 décembre 1991, vous 
m'à'vez envoyé la nomenclature Europages et la table des 
rubriques P.A.P. Il manque encore les règles de cumuls
ventes P.A.P. - Question 5 : pourquoi les mêmes documents 
ont-ils été prêts et remis au complet à vos représentants, lors 
de la réunion d'information du 16 septembre l l991 à Solliès 
(3 kilomètres de mon siège)?» 

Dans une lettre datée du 28 avril 1992 et postée le 4 mai, 
le directeur des affaires . juridiques et immobilière de 
l'O.DA confirme à M. André, qui aurait déjà été informé 
lors d'un entretien en date du 27 avril, que M. 'Devos serait 
son correspondant, tant pour l'édition 1992 que pour l'édi
tion 1993. 

Dans une lettre datée du 28 avril et reçue.le 7 mai 1992, 
l'O.D.A. reçoit des commandes qui lui sont adressées par 
l;agence Audace, le responsable de cette agence déclarant 
avoir été informé, le 4 ' mars 1992, que M. Martinache 
n'était plus son correspondant, «ni pour l'édition 1992 ni 
pour l'édition 1993»; 

Dans une lettre du ·7 mai 1992, le directeur des affaires 
juridiques et immobilières de l'O.D.A. s'« étonne» que · 
M. André .n'ait pas informé M. Devos, son nouvel inter
locuteur, de l'existence de commandes en suspens, au lieu 
de transmettre lesdites commandes directement au' siège de 
l'O.D.A. . 

Le 15 mai 1992, M. André se plaint auprès de l'O.DA 
de l'indisponibilité de M. Devos qui se serait trouvé . en 
séminaire et qui devait se rendre en Corse jusqu'au 
24 juin 1992. Le directeur des affaires juridiques et immobi
lières de l'O.D.A. a déclaré, par procès-verbal d'audition en 
date du 12 octobre 1992: «M. Devos a été présenté à 
M. André par M. Martinache et en ma présence, le 
27 avril 1992. Il est vrai que M. Devos a dO aller en Corse 
pour des raisons professionn{illes. Il a été convenu ( ... ) que 
MM. André et Devos se rencontrent le 22 juin pour la prise 
de commandes. » . Un fax de . confirmation a bien· été adressé, 
le 4 juin 1992, par M. Devos à M. André, au sujet du ren
dez-vous du 22 juin. Mais, le même jour, ce dernier accusait 
l'O.D,A. de procéder à un « refus de vente déguisé» en 
désignant M. Devos en remplacement de M. Martinache, en 
raison de 1'« indisponibilité» de l'intéressé. Aucune 'suite ne 
sera donnée par l'O.D.A. à la doléance de M~ ' André avant 
le 25 juin, date à laquelle le régisseur exclusif rappelait que 
le rendez-yous du 22 juin avait été fixé d'un «commun 
accord ». 

Des ordres d~insertion ont été établis par la force de vente 
de l'O.D.A., au cours du mois de février 1992, dans ' Ie 
département des Alpes-de-Haute-Provence, pour ce qui 
concerne l'édition 1993. Le calendrier de prospection (<< ver
sion n° 1 »), remis au rapporteur par le directeur des affaires 
juridiques et immobilières de l'O.DA à l'issue de son audi-

tion, le 12 octobre 1990~ indique que la date initiale du 
début de prospection se situait au 10 février 1992, et non au 
mois d'avril 1992 ainsi que l'avait déclaré initialement 
l'O.D.A. qui déclare, dans ses observations écrites, que c'est 
« par erreur que le calendrier visait la date de la "prospec
tion". Celle-ci n'a commencé que le 27 avril. Cest le test 
qui a commencé le 10 février». 

L'enquête a cependant établi que des annonceurs, déjà 
clients de l'agence Audace au cours de l'édition précédente, 
avaient été l'objet de pressions de la part de la force de 
vente de l'O.D.A.,' dans la période du «test », afin qu'ils 
renoncent à passer des commandes auprès de l'agence 
Audace. Ainsi, la S.A. Guigues à ,Digne (04) a déclaré, par 
é~iit, à l'agence Audace.' le 6 mai 1992 : «J'ai reçu la visite , 
d'un représentant O.D.A., vers le 3 ou 4 mars 1992, qui m'a 
demandé expressément de renouveler ma publicité annuaire 
pour l'édition 1993 avec elle car il y aurait quelques pro
blèmes avec votre société. Veuillez me confirmer que vous 
ne faites plus ce genre de travail. » De son cÔté, l'entreprise 
Auberge des Pénitents, sise aux Mées (04), écrivait à 
l'agence Audace, le 12 mai 1992: «J'ai ' reçu, début avril 
1992, la visite d'une représentante de l'O.DA qui me 
demande de passer ma publicité dans les pages jaunes avec 
elle et non plus avec vous. Cette représentante m'a indiqué 
que vous avez de gros ennuis et que ma publicité ne paraîtra 
plus avec vous et qu'elle revenait me voir pour prendre ma 
commande. » 

L'agence Audace, entreprise personnelle, n'ayant pas de 
capital social, a dO fournir, dès le début de son activité, une 
caution bancaire égale à la différence entre le montant des 
ordre~ souscrits et le montant des. acomptes versés. A 
compter de l'entrée en vigueur des nouvelles « conditions de 
collaboration » én avril 1992, cett~ agence a pu, pour ce qui 
concerne certains clients, utiliser la faculté qui lui était 
offerte de remplacer la caution bancaire par la production 
d'un mandat écrit, dans les formes imposées par l'O.D.A. et 
reproduites au paragraphe D de la présente décision. Le res
ponsable de l'agence Audace a fait valoir que, dans la pra
tique, il s'était heurté au refus de la plupart des annonceurs 
de souscrire un tel engagement en raison de la complexité ' 
de la procédure et du ris~ue financier qu'elle faisait courir 
auxdits at:lnonceurs. Le d1recteur des affaires juridiques et 
immobilières de l'O.DA avait déclaré à l'agence Audace, 
au sujet du texte du «mandat. », le 23 janvier 1992 : «Il me 
semble en effet, qu'au-delà du texte lui-même, dont la for
mulation peut effectivement ne ras être forcément toujours 
évidente à la première lecture, i est extrêmement facile, en 
prenant quelques cas de figure dont vous trouverez les 
exemples ci-joints en annexe, d'~xpliquer avec des chiffres 
comment le système peut être amené à fonctionner en cas 
de défaillance de votre part. » 

L'agence ' Audace avait vainement proposé à l'O.D.A. la 
mise en application d'un modèle de mandat ainsi libellé: 
« L'entreprise ... représentée par M .... agissant en qualité de 
mandant donne mandat à l'entreprise Audace et Stratégies 
( ... ), représentée par M. Dominique André agissant en qua
lité de mandataire, DONNE MANDAT POUR SOUSCRIRE 
SES ORDRES D'INSERTION RELATIFS AUX ESPACES 
PUBLICITAIRES DANS LES ANNUAIRES OFFICIELS 
DE FRANCE TÉLÉCOM, AUPRÈS DU RÉGISSEUR 
O.DA (OFFICE D'ANNONCES), 7, avenue de la Cris
tallerie, 92317 SÈVRES CEDEX. Fait en double exem
plaires originaux. A... le.... le mandant. Ecrire à la main: 
"Lu et approuvé, bon pour accord du mandat." Cachet et 
signature.» Le 'mandataire. 

L'O.D.A: qui soutient que le système de garantie existait 
« empiriquement» avant l'èntrée en vigueur, en janvier 
1991, du «contrat de collabQration» a .fourni deux· 
exemples d'agences, MB Conseils et Force Media, ayant été 
contraintes de fournir une garantie, préalablement à l'entrée 
en vigueur du contrat, et ce sur un nombre total d'environ 
380 agences clientes. 

2. L'agence Arc-en-Ciel Diffusion 

La société anonyme Arc-en~Ciel Diffusion (ci-après Arc
en-Ciel) au capital social de 250000 F, sise à Manduel dans 
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le département du Gard, a été créée en novembre 1989. 
Cette agence de publicité, spécialisée dans la vente 
d'espaces publicitaires dans les annuaires officiels, a débuté 
son activité dans le département de Saône-et-Loire et l'a 
progressivement étendue aux départements de l'Aude, de 
l'Ariège, de l'Ardèche, du Gard, de Vaucluse, de l' Hérault 
et des Pyrénées-Drientales. Elle a réalisé un chiffre .d'af~ 
faires de 5,15 millions de francs au cours de l'exercice clos 
le 30 juin 1991 dont 3,73 millions de francs avec l'D.D.A. 
Le directeur général de l'entreprise, Mme Danielle André, 
est une ancienne salariée de l'D.D.A. 

Le 8 décembre 1989, .l'agence Arc-en-Ciel adressait un 
« mini télex » ainsi rédigé à l'D.D.A. : « Suite à ma demande 
et à votre rappel du 23 novembre 1989, je suis très surprise 
de constater qu'il semble impossible d'obtenir vos tarifs. En 
effet, votre représentant m'a contactée le soir où j'avais 
envoyé mon télex. Il avait promis de m'adresser, le jour 
même, copie des tarifs et des dates de forclusion. En .fait, il 
téléphonait suite à un de mes précédents coups de téléphone 
et n'a plus donné signe de vie.» Le 9 février 1990, cette 
agence adressait divers documents commerciaux à l'D.D.A. 
en espérant que la production de ces documents permettra d' 
« obtenir enfin la copie de (vos) tarifs et les dates de forclu
sion des départements ». 

Le 27 février 1990, le chef des ventes de l'D.D.A., 
M. Michel Sarrazin, · adressait la correspondance suivante à 
l'agence Arc-en-Ciel: « Pour faire suite à votre courrier du 
9 février 1990 et aux éléments que vous avez bien voulu 
fournir concernant votre nouvelle entreprise, nous vous 
prions de bien vouloir trouver ci-joint la copie de notre 
tableau calendrier de prospection, édition 1990. Pour ce qui 
concerne nos tarifs, il va sans dire que . le conseiller 
commercial titulaire du secteur auquel vous appartenez reste 
à votre disposition pour vous amener toutes précisions . 
concernant toutes commandes éventuelles que vous voudrez 
bien faire auprès de l'D.D.A. » 

Dans un procès-verbal d'audition en date du 25 novembre 
1991, M. Drsat, représentant de l'D.D.A., a déclaré, en pré
sence de M. Paoli, directeur des affaire~juridiques et immo
bilières de l'D.D.A. : « J'ai rencontré puur la première fois 
en tant que cliente Mme André que je. connaissais par ail
leurs comme ancienne collègue, en février ou en mars 1990 
( ... ). A cette époque, j'avai~ l'habitude de transmettre un 
dossier aux agences de publicité. Ce dossier contenait le 
tarif et, très succinctement, les principales règles de vente. 
En mars 1990,'Ie client de Mme André étant sur mon sec-' 
teur, j'ai accepté de traiter la commande. Je ne lui ai pas 
remis mon dossier que je remets habituellement aux 
agences, bien qu'elle me l'ait demandé. En effet, j'avais 
répercuté cette demande à mes supérieurs qui m'ont affirmé 
faire le nécessaire et m' ont demandé de ne pas lui commu
niquer ces documents. Mon responsable de l'époque était 
M. Sarrazin. C'est de lui qu'émanait cet ordre. » 

Le 25 novembre 1991, M. Marc Lesueur, représentant de 
l'D.D.A., a déclaré par procès-verbal d'audition, en présence 
de M. Paoli: « J'ai pOur la première fois pris contact avec 
Mme André et sa société Arc-en-Ciel Diffusion, début avril 
1990, dans le cadre de la· prospection du département 71 
pour l'édition 1990. Etant en charge de l'équipe de repré
sentants couvrant géographiquement le siège d'Arc-en-Ciel 
Diffusion, M. Drsat m'avait demandé de m'en occuper. A 
l'occasion de cette première rencontre, Mme André était 
surtout préoccupée d'obtenir différents documents, à savoir 
les tarifs et quelques règles particulières de vente ( ... ). Je ne 
lui ai remis aucun document ce jour-là mais je lui ai indiqué 
pour tous les cas de figure qu'elle me soumettait la tarifica
tion en vigueur oralement. C'est la manière dont je travaille 
habituellement avec les annonceurs directs,. je ne lui ai pas 
laissé de documents tarifaires car nous ne les communi
quons jamais. Je n'ai revu Mme André que beaucoup plus 
tard, début juin, pour enregistrer ses commandes, à sa 
demande. Le jour dit, j'ai vu Mme André pour enregistrer 
ses ordres. Je lui ai demandé de signer le contrat de collabo
ration. Elle a refusé. J'avais pour instruction de ne pas 
accepter ses dossiers tant qu'elle n'aurait pas signé les 1 

conditions de collaboration. Nçus nous sommes donc quittés 
sans que les ordres soient enregistrés ( ... ). Le 22 juin, 
Mme André a adressé ses commandes au siège par huissier, 
ma direction m'a demandé de les retranscrire sur des D.D.I. 
Par deux fois, à l'automne 1990, je me suis rendu chez 
Mme André et j'ai enregistré ses commandes en lui appli
quant simplement les règles .. nouveaux clients" sans · cau
tion et sans lui demander de nouveau · de signer les condi
tions de collaboration. A cette époque, Mme André ne me 
demandait plus les documents tarifaires puisque l'édition 
1990 était forclose et que les tarifs 1991 lui avaient été 
communiqués. » 

Le 17 juin 1991, lors d'une audition précédente; le direc
teur des affaires juridiques et immobilières de l'D.D.A. avait 
déclaré: « Les tarifs et documents annexes communiqués 
aux agences et prévus au contrat de collaboration suffisent à 
vendre à l'I;lnnonceur les emplacements qu'il souhaite dans 
les annuaires. » Ce même responsable · a précisé, le 17 juillet 
1992, que le « contrat de collaboration» qui était entré en 
vigueur le 2 janvier 1991 avait pour objet de « rassembler 
.en un même texte des modalités de collaboration existant 
déjà depuis plusieurs années ». 

Le .1O mai 1990, le président de la société Arc-en-Ciel 
renouvelle sa demande de tarifs « ainsi que les instructions . 
concernant les modifications intervenant au changement 
d'édition ». ' 

En réponse à cette demande, l'D.D.A. adresse à l'agence, 
le 17 mai 1990, une lettre ainsi rédigée: « Nous faisons 
suite à votre lettre recommandée du 10 mai 1990 et nous 
vous confirmons que la prospection de l'Annuaire officiel 
de France Télécom dé votre département est en cours. Notre 
conseiller commercial va prendre contact avec vous afin· de 
vous présenter les multiples possibilités d'insertions publici
taires dans l'annuaire; nous vous remercions ( ... »> 

Les 18 et 21 juin 1990, l'D.D.A. déclarait à Arc-en-Ciel 
qu'elle soumettait l'acceptation de ses commandes à la four
niture d'une garantie bancaire « pour touf budget global 
supérieur à 50000 francs ». 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du' 
28 juin 1990, le chef des ventes de l'D,D.A. déclarait au 
président de l'agence. Arc-en-Ciel: « ... En ce qui concerne 
votre demande tendant à obtenir d'une manière générale 
l'ensemble de nos tarifs, nous ne pouvons que vous inviter à 
vous , rapprocher . de notre responsable de vente, Marc 
Lesueur, dont vous avez les coordonnées et qui répondra 
comme à l'accoutumée à toutes les demandes précises que 

, vous voudrez bien nous formuler. » . 
Le 9 juillet 1990, l'D.D.A. indiquait à l'agence Arc-en

Ciel qu'elle avait omis de lui demander la garantie finan
cière qu'elle demandait aux · agences de publicité mais 
qu'« en raison de cette erreur de nos (ses) services commer
ciaux », elle se voyait contrainte d'accepter les autres 
commandes « aux mêmes conditions que la première », en 
soulignant la caractère « tout à fait exceptionnel» de cette 
situation. Le 12 juillet 1990, la direction juridique de 
l'D.D.A. 'confirmait à l'agence concernée q\,'elle acceptait 
ses commandes aux «inêmes conditions que la première, à 
savoir la signature de l'ordre d'insertion D.D.A. et le verse
ment de 40 p. 100 du montant des commandes à la sous
cription ». 

Le 31 octobre 1990, la' direction juridique de l'D.D.A. 
déclarait à Arc-en-Ciel, par lettre recommandée avec avis de 
réception: « ... M. Lesueur viendra cependant, par déroga
Hon, vous voir le lundi 5 novembre 1990. Il vous remettra 
le document contractuel qui reprend l'ensemble des condi
tions de collaboration que nous vous avions d'ores et déjà 
indiquées dans nos précédents courriers (26 juin 1990, plus 
documents transmis par huissier). Ces conditions de collabo
ration sont celles appliquées par l'D.D.A. aux agences de 
publicité avec lesquelles . elle travaille. En conséquence, les 

. ordres de souscription que vous aurez signés seront acceptés 
sous la condition suspensive du retour à l'D.D.A. de ~ce 
document signé avant le 30 novembre 1990 ». Ledit docu
ment précisait que « si la différence entre le montant de 
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l'acompte versé et le montant total des contrats correspon
dants dépasse, pour une même édition, une fois et demie le 
montant du capital social de l'agence de publicité concer
née, lesdits contrats ne pourront être enregistrés que sous 
réserve de la fourniture d'une garantie bancaire égale au , 
montant de cette différence. Cette garantie évoluera en fonc
tion d'éventuels contrats supplémentaires». 

Un contentieux est né de l'exigence de garantie par 
O.D.A. Dans un premier temps, une procédure de référé a 
été intentée par l'agence Arc-en-Ciel devant le tribt,mal de 
commerce de Paris. Le 19 septembre 1991, l'O.D.A. a 
confirmé à l'agence que ses commandes relatives au dépar
tement de l'Aude (édition 1992) «ne pourront être prises 
que jusqu'au 20 septembre 1991 avec une garantie finan
cière d'un montant égal à la totalité du chiffre d'affaires. 
Passé cette date, nous serons contraints de contacter nos 
annonceurs directement en urgence, afin qu'ils ne soient 
pénalisés par votre position et qu'ils puissent paraître». 
Devant le refus d'Arc-en-Ciel de fournir la garantie exigée, ' 
l'O.D.A. a adressé, le 3 octobre 1991, la circulaire suivante 
aux annonceurs concernés du département de l'Aude: 
«Nous vous informons que l'Office d'annonces, régisseur 
exclusif des annuaires officiels de France Télécom, n'est pas 
en mesure d'accepter les commandes relatives à des inser
tions publicitaires dans lesdits annuaires que l'agence de 
publicité Arc-en-Ciel Diffusion pourrait lui transmettre pour 
l'édition 1992 du département de l'Aude. » Le 18 octobre, 
le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de 
référé dans laquelle il était enjoint à l'O.D.A. d'accepter les 
commandes de l'agence Arc-en-Ciel dans les départements 
de l'Aude, de l'Ain, de l'Ardèche et des Hauts-de·Seine, 
moyennant la constitution d'une caution égale à 35 p. 100 
de chaque commande. Le même jour, l'O.D.A. adressait une 
lettre à la société Arc-en-Ciel, « après avoir pris connaisance 
de l'ordonnance du 18 octobre 1991 » dans laquelle le régis
seur exclusif de France Télécom déclarait: «En ce qui 
concerne les commandes du département de l'Aude, nous 
vous confirmons la position que nous avions exprimée clai
rement dans nos courriers recommandés avec accusé de 
réception des 12, 19 et 27 septembre 1991. Ces contrats 
n'ont donc pas été acceptés et ne peuvent plus l'être. Pour 
les départements de l'Ardèche et de l'Ariège, nous vous 
rappelons que les dates limites de forclusion sont respective
ment le 26 octobre 1991 et le 9 novembre 1991.» Or, le 
calendrier de prospection applicable au moment des faits 
établit que la date d'annulation des ,commandes dans le 
département de l'Aude était fixée au 2 novembre 1991, cette 
situation offrant donc à l'O.D.A. la possibilité matérielle 
d'accepter l'enregistrement des commandes après le 18 octo
bre. Pour l'O.D.A., cette pratique serait une «action ponc
tuelle liée aux circonstances particulières créées volontaire-
ment par Arc-en-Ciel Diffusion». ' 1 

L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel de Paris, 
un «accord transactionnel» est intervenu, le 5 février 1993, 
entre l'agence Arc-en-Ciel et l'O.D.A., et ce dans le cadre 
d'une médiation. Le texte de l'accord précise que les parties 
ont décidé de «régler amiablement et transactionnellement 
les divers différends qui les opposent» et qu'elles se 
« désistent de toutes instances et actions actuellement pen
dantes tant devant les tribunaux de commerce de Paris et de 
Nîmes, la cour d'appel de Paris, que devant le Conseil de la 
concurrence ». 

F. - La « mise en garde,. , 
effectuée dans les annuaires officiels de France Télécom 

Le texte suivant est inséré dans la partie «édito» des 
pages jaunes de l'édition 1992 des annuaires officiels de 
France Télécom : «L'O.D.A., régisseur exclusif de la publi
cité dans les annuaires officiels de France Télécom, est à ce 
titre chargé d'assumer la prospection de la publicité à insé
rer dans ces annuaires. Exigez la présentation de la carte 
professionnelle, modèle ci-dessus, de toutes les personnes se 
présentant au nom de l'O.D.A. 

«Pour les conseillers O.D.A. opérant par téléphone (70 
sur toute la France), vous devez recevoir la facture à en
tête: France Télécom 10.D.A. » 

Cette mise en garde, qui existilit dans les éditions pré
cédentes, a été inodifiée. Le texte qui apparaissait anté
rieurement était le suivant: 

«Seuls les représentants de l'Office d'annonces (O.D.A.), 
porteurs d'une carte officielle (modèle ci-contre), sont habi
lités, à l'exclusion de toute autre personne, à recueillir vos 
souscriptions. Exigez la présentation de cette carte avant de 
signer tout contrat pour insertion de publicité dans les 
annuaires officiels des télécommunications.» 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que les saisines déposées par l'agence 
Audace et Stratégies et le C.D.C.A., d'une part, et l'agence 
Arc-en-Ciel Diffusion, d'autre part, portent sur des pratiques 
d'exclusion de l'O.D.A. vis-à-vis d'agences de publicité 
nouvellement créées et spécialisées dans la prospection 
d'annonceurs; qu'il y a donc lieu de les joindre pour 
qu'elles fassent l'objet d'une seule décision; , 

Sur la procédure: 
Considérant que, par lettre en date du 13 novembre 1992, 

le C.D.C.A. a fait connaître au conseil qu'il retirait sa sai
sine dans la procédure F 385, engagée corijointement avec 
l'agence Audace; qu'il y a lieu de prendre acte de cette 
demande; 

Considérant que par lettre enregistrée au conseil, le 
17 février 1993\ soit postérieurement à l'envoi de la notifi
cation de griefs, la société Arc-en-Ciel Diffusion a déclaré 
se désister, à la suite de la signature d'une transaction inter
venue dans le cadre d'une procédure judiciaire; qu'il y a 
donc lieu de classer la saisine F 489 ; 

Considérant que l'O.D.A. fait valoir que le rapporteur ne 
pouvait, en l'absence de décision de saisine d'office par le 
Conseil, décider de poursuivre l'instruction de la saisine 
déposée par l'agence Arc-en-Ciel Diffusion; que, par ail
leurs, la jonction des dossiers devait être abandonnée ; 

Considérant qu'à la suite des saisines déposées par 
Audace et Stratégies et le C.D.C.A. (F 385) et Arc-en-Ciel 
Diffusion (F 489), des griefs ont été notifiés au régisseur 
exclusif de la publicité dans les annuaires officiels et à 
France Télécom sur le fondement des articles 7 et 8 de l'or
donnance susvisée; qu'à la date d'établissement du rapport, 
aucune décision de classement de la saisine F 489 n'avait 
'été prise par le conseil; que, par ailleurs, le conseil demeu
rait valablement saisi par l'agence Audace de pratiques rele
vées sur le marché concerné et constatées lors d'une enquête 
administrative, qui s'est déroulée antérieurement à la saisine 
F 489; qu'il appartient dès lors au conseil d'examiner 
l'ensemble des pratiques susceptibles d'affecter le fonc
tionnement du marché, pratiques qui, aux termes d'une ins
truction commune, ont fait l'objet de griefs notifiés puis 
retenus dans le rapport; qu'il s'ensuit que le moyen soutenu 
par l'O.D.A. n'est pas fondé; 

Sur le marc/lé de référince et sur la place occupée 
par l'O.D.A. : 

Considérant que, dans sa décision n° 9O-D-3l du 18 sep
tembre 1990 relative à des pratiques relevées sur le marché 
de la publicité daris les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone, le Conseil de la concurrence avait 
considéré que l'O.D.A. «détient un monopole sur le marché 
des espaces publicitaires dans les pages jaunes des annuaires 
officiels des usagers du téléphone» ; 

Considérant que l'O.D.A. fait valoir, en premier lieu, que, 
dans la décision n" 9O-D-31 susmentionnée, les demandeurs 
étaient des annonceurs; que, dans' le présent dossier, les 
demandeurs étant des agences de publicité, il doit en être 
tenu compte pour la définition du marché pertinent; qu'en 
effet, selon le régisseur exclusif de France TéJécom, le 
« polymorphisme» du marché pertinent résulterait de la 
fonction des agences de publicité dont le rôle est, à la dif
férence des annonceurs, d'acheter de l'espace publicitaire en 
général, sans distinction entre les différents médias et sup-
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ports; que, sur le marché de la publicité en général, l~s 
annuaires de France Télécom ne représentent qu'une très 
faible part de l'espace publicitaire total offert aux agences 
de publicité; 

Mais considérant que la demande des agences de publi
cité, q\li pouvaient, avant l'entrée en vigueur de la' loi 
rio 93-122 du 29 janvier 1993 susvisée, passer ,des ordres 
pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients 
annonceurs, ne représente qu'une part marginale de la 
demande globale d'espace publicitaire dans les annuaires 
officiels de France Télécom; qu'au surplus, il ressort expli
citement des observations écrites de l'O.D.A. qu'à la dif
férence d'autres intermédiaires qui «achètent et revendent 
un ensemble de supports divers», seules 380 agences de 
publicité seraient actllellement clientes de l'O.D.A sur un 
nombre total d'agences de publicité, en France, estimé à 
1 700; que la spécificité de l'annuaire officiel" par rapport 
aux autres supports, est attestée par la spécialisation de la 
société P.M.A., filiale de l'O.D.A. spécialisée dans la vente 
d'espace publicitaire dans les annuaires officiels auprès 
d'annonceurs nationaux qui, selon son propre président, 
considèrent l'annùaire comme un support nécessitant «un 
conseil et des services particuliers»; que, partant de ce 
constat, se sont développées des agences spécialisées dans la 
vente d'espace publicitaire dans les annuaires officiels qui, à 
l'instar des entreprises Arc-en-Ciel Diffusion, AG. Pub 
Conseils et Audace et Stratégies figuraient, au moment des 
faits, parmi les clients les plus importants de l'O.D.A. ; qu'il 
en résulte que l'O.D.A n'est pas fondée à soutenir que le 
marché doit être apprécié-du point de vue de la demande 
globale de publicité de la part des agences de publicité, 
demande qui serait différente de celle des annonceurs 
concernés, dirigée vers les seuls espaces publicitaires dans 
les annuaires officiels; , 

Considérant que l'O.D.A. Jait observer, en second lieu, 
que la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du ser
vice public de la poste et des téléCommunications a modifié 
les conditions dans lesquelles pouvaient être édités des 
annuaires; que, par ailleurs, la concurrence entre les 
annuaires s'exercerait sur un plan local et .oon sur un plan 
national; qu'ainsi la forte implantation de l'annuaire Soleil 
au cours de l'année 1993, en région parisienne, serait' l'illus
tration de la substituabilité des annuaires privés locaux aux 
éditions départementales de l'annuaire officiel; 

Mais considérant que, dans sa décision n° 90-D-31 du 
18 septembre 1990, le Conseil de la concurrence avait 
estimé que les annonce,s publicitaires figurant dans les pages 
jaunes de l'annuaire officiel constituaient une activité 
« associée à celle du service public empruntant partiellement 
au prestige de ce même service public»; que la loi 
n° 90-568 du 2 juillet 1990 qui a créé France Télécom a 
confié à cette personne morale de droit public l'exécution 
du service public du téléphone, sous la tutelle du ministre 
chargé des postes et télécommunications; qùe, de ce point 
de vue, il ressort des déclarations d'annonceurs recueillies 
en cours d'enquête que l'annuaire officiel demeure, pour un 
nomb .. e important de professions, un· outil indispensable en 
raison des services qu'il offre aux abonnés au téléphone et à 
la qualité de personne publique de l'éditeur qui utilisait déjà-
la marque France Télécom, antérieurement à l'entrée en 
vigueur de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée; qu'à la 
différence de la société C.M.S., présentée par l'O.D.A. 
comme son principal concurrent, le régisseur exclusif de la 
publicité dans les annuaires officiels, qui offre aux annon
ceurs des services complémentaires telle la parution couplée 
d'annonces dans les annuaires «papier» et électronique, est 
le seul offreur d'espaces publicitaires dans les annuaires à 
proposer, simultanément, des annonces dans chacune des 
éditions départementales du territoire national; qu'ainsi que 
le fait justement remarquer l'O.D.A. dans ses observations 
écrites, 20 p. 100 des annonceurs choisissent d'être présents 
simultanément dans plusieurs éditions départementales; 
qu'il résulte de ce qui précède que l'O.D.A. détient le 
monopole des espaces publicitaires dans les annuaires offi
ciels mis à disposition des abonnés dans chacun des départe-

ments. français et dans lesquels les annonceurs, qui, selon 
l'O.D.A., sont «essentiellement une clientèle P.M.E.-P.M.1. 
et commerçants», sont confrontés à un offreur unique; 

Considérant que l'O.D.A., régisseur exclusif, détient donc 
une position dominante sur le marché de la publicité dans 
les annuaires de France Télécom, marché sur lequel la 
commercialisation des espaces publicitaires auprès des 
annonceurs est assurée à la fois par le canal de la propre 
force de vente de l'O.D.A. et par les agences de publicité; 

S 1 · " ur es pratlques constatees: 
Sur les déclarations faites par les représentants de 

- l'O.D.A aux annonceurs, clients potentiels des 
• agences Audace et Arc-en-Ciel: 

C~>Dsid~ant qu'il ressort explicitement des déclarations de 
nombreux annonceurs,. recueillies par procès-verbaux d'audi
tion et citées dans la partie 1 de la présente décision, que 
des représentants de l'O.D.A. ont tenté, par divers moyens, 
de discréditer l'agence Audace auprès des annonceurs en 
tentant notamment de laisser croire à certains c1ientspoten
tiels que cette agènce n'était pas habilitée à recueillir de la 
publicité dans les annuaires officiels et en mettant en cause 
les procédés de démarchage utilisés par cette agence; que 
ces, pratiques mises en œuvre à l'encontre d'une entreprise 
récente dont l'activité était connue de la part des respon
sables de l'O.D.A, dès le mois de septembre 1990, se sont 
poursuivies au cours des mois qui ont suivi la décision de 
mesures conservatoires n° 91-MC-Ol du 5 mars 1991 dans 
laquelle le Conseil avait enjoint l'O.D.A d'informer cer-

, taines agences que l'agence Audace était habilitée, comme 
toute autre agence de publicité, à commercialiser les espaces 
publicitaires dans les annuaires de France Télécom; qu'il 
s'en suit que l'agence de publicité Audace, spécialisée dans 
la commercialisation d'espaces publicitaires dans les 
annuaires officiels de France Télécom s'est heurtée, dès sa 
création, il est vrai par un ancien salarié de l'O.D.A., à des 
difficultés liées au comportement des représentants locaux 
de la régie; , \ 

Considérant que l'O.D.A ' allègue, s'agissant des annon
ceurs Bercovici, Massart, Fun Vidéo, Axa et Belmonte, que 
les pratiques recensées lors de l'enquête concernaient le ser
vice de vente . pat' correspondance, lequel aurait ignoré 

, l'existence de l'agence Audace; que les déclarations des 
personnes en cause seraient le résultat d'une négligence de 
l'O.D.A, aucun élément ne permettant d'établir le «carac
tère volontaire» de ces pratiques; ' , 

Mais considérant que les articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 susvisée prohibent les ententes 
expresses ou tacites, les actions concertées, conventions ou 
coalitions ou encore l'exploitation abusive d'une position 
dominante lorsque ces pratiques «ont pour objet QU peuvent 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché»; que n'échappent 
donc pas à ces règles les pratiques ayant un effet ou pou
vant avoir un effet anticoncurrentiel sur le , marché, sans 
qu'il soit besoin d'établir l'intention de les enfreindre; qu'il ' 
appartenait' aux services compétents del'O.D.A qui, au 
moment des faits, connaissaient f'.activité de l'agence 
Audace et les difficultés qu'elle rencontrait, de donner les 
instructions appropriées à ses représentants; 

Considérant, s'agissant des annonceurs hÔtel Saint-Nico
las, Sef Alu, Repro Pioteix, Bonsaï Création, Cuers Auto-' 
mobiles et F.A.C., que l'O.D.A. fait VIdoir qu'elle avait pro
duit des attestations fournies par les vendeurs concernés qui 
seraient, à ses yeux, «en contradiction avec les inter
prétations et affirmations des clients» ; qu'elle déclare éga
lement qu'il n'est pas acceptable que les vendeurs concernés 
n'aient pas été entendus par les enquêteurs alors que les 
annonceurs ont été entendus, ceci contrairement à une 
demande du 31 janvier 1992; 

Mais considérant qu'à la suite de l'envoi, par le rappor
teur, le 13 octobre 1992, de. témoignages d'annonceurs, 
l'O.D.A. s'est trouvée en mesure de répondre, avant l'éta
blissement de la notification de griefs et de manière contra
dictoire, aux accusations portées à .son encontre par l'agence 
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Audace; qu'en effet, le 7 décembre 1992, soit anté
rieurement à la réception de la notification de griefs, le 
régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires officiels 
a fait parvenir au Conseil une note intitulée «Note relative 
au grief de dénigrement présentée . par Audace et Straté
gies », note à laquelle était annexée une attestation de 
M. Bethge eh date du 20 octobre 1992 dans laquelle 
l'annonceur déclarait avoir été démarché par un représentant 
qui se serait présenté comme « la personne chargée d'effec
tuer le renouvellemen' de mon (son) inscription publicitaire 
dans l'annuaire des postes (pages jaunes et pages 
blanches) »; qu'à la suite de la notification de griefs, 
l'O.D.A. a versé au dossier des rapports de visite établis, e~ 
début d'année 1991, par les représentants concernés et cités 
dans la partie 1 de la présente décision; que ces rapports de 
visite ne permettent toutefois pas de mettre en doute les 
déclarations des annonceurs concernés qui ont tous confirmé 
leurs déclarations initiales, par procès-verbaux d'audition; 
qu'en outre, la procédure contradictoire instaurée par l'or
donnance du 1er décembre 1986 n'impose nullement aux 
enquêteurs ou aux rapporteurs de se livrer à des confronta
tions ou auditions de toutes les personnes physiques concer
nées; 

Considérant, par ailleurs, qu'en prenant l'initiative, en 
octobre 1991, de diffuser une circulaire, décrite dans la par
tie 1 de la présente décision, à des annonceurs situés dans le 
département de l'Aude, qui avaient souscrit des encarts 
publicitaires auprès de l'agence Arc-en-Ciel, et en refusant, 
postérieurement, d'enregistrer les commandes de certains 
des annonceurs concernés, l'O.D.A., qui ne peut justifier 
cette décision par des impératifs d'ordres juridique ou tech
nique, a en~ravé l'activité de l'agence concernée ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques de l'O.D.A. ci-dessus analysées constituent un abus 
de position dominante sur le marché, visé par l'article 8 de 
l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Sur les relations commerciales entre l'O.D.A. et les 
agences Audace et Arc-en-Ciel,' 

Considérant, ainsi que le démontrent les déclarations de 
plusieurs annonceurs, que les lenteurs 'de rp.D.A. dans la 
désignation du correspondant commercial de l'agence 
Audace et les changements répétés, lors ~e la préparation 
des éditions 1991 et 1992, ainsi que l'indisponibilité tempo
raire du correspondant nouvellement dtsigné en 1992, ont 
pu avoir pour effet de placer l'agence de publicité dans une 
situation commerciale difficile vis-à-vis de sa propre clien
tèle, en raison, d'une part, de l'obligation faite par l'O.D.A. 
aux agences de transmettre leurs commandes par l'intermé
diaire du seul correspondant commercial désigné à cet effet, 
et ce, sur des «ordres d'insertion» dfiment remplis par ce 
même correspondant et, d'autre part, de la nécessité, pour 
l'agence conçernée, de pouvoir justifier auprès des annon
ceurs de la passation d'ordres d'insertion auprès du régis
seur exclusif, du fait, notamment, des informations tendan
cieuses diffusées par la force de vente de l'O.D.A. auprès 
de la clientèle; . 

Considérant par ailleurs qu'il ressort des constatations 
faites lors de l'enquête et décrites au 1 de la présente déci
sion que l'agence Arc-en-Ciel s'est heurtée, entre le début 
de son activité el la notification de son désistement, à une 
opposition systématique de la part de l'O.D.A., pour ce qui 
concerne la communication des tarifs; que le représentant 
de l'O.D.A. a en effet déclaré qu'il avait reçu pour instruc
tions, de la part de sa hiérarchie, de ne pas remettre lesdits 
documents à l'agence concernée; que cette politique d'obs
truction de la part de l'O.D.A. a pu avoir pour effet d'entra
ver temporairement l'implantation de l'agence Arc-en-Ciel 
sur le marché considéré ; . 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu'en faisant obstacle, par diverses manœuvres, à l'activité 
des agences Audace et Arc-en"Ciel, nouvellement créées, 
sur le marché de la vente d'espaces. publiCitaires dans les 
annuaires officiels de France Télécom, l'O.D.A. a abusé de 
sa position dominante sur le marché; 

Sur la modification du système de commissionnement 
des agences, en début d'année, 1992 " 

Considérant qu'en début d'année 1992, l'O.D.A. a .modi
fié, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 
susvisée, le système de commissionnement jusqu'alors 
appliqué aux agences de publicité; que le nouveau système 
aboutissait, dans les faits, à supprimer toute rémunération de 
l'agence lorsque la baisse du chiffre d'affaires annuel avec 
l'O.D.A. atteignait 30 p. 100. 

Considérant que l'O.D.A. soutient que le nouveau sys
tème était «par ' certains aspects» plus favorable aux 
agences que l'ancien système; qu'en particulier, le fait de 
rémunérer les agences pour des ventes d'espaces à des 
annonCeurs qui étaient déjà clients de l'O.D.A. était de 
nature à améliorer favorablement la situation des agences 
par rapport à l'ancien système, dans la mesure où, préalable
ment à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions, les 
agences ne percevaient aucune commission pour ce type de 
clients; 

Mais considérant que si le fait de commissionner les 
agences, la première année, pour des ordres émanant de 
clients déjà en portefeuille de l'O.D.A., peut s'avérer béné
fique pour les agences, cette modification ne peut 
aucunement justifier la décision de supprimer toute rémuné
ration aux agences dont le chiffre d'affaires annuel avait 
subi une baisse de l'ordre de 30 p. 100; que cette condition 
de vente injustifiée, imposée par une entrèprise en situation 
de position dominante, qui perçoit une commission, quelle 
que soit la variation d~ son chiffre d'affaires, constitue, 
compte tenu des autres entraves mises à l'accès au marché, 
un abus visé par les dispositions de. l'article 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; 

Sur la politique de garantie de l'O.D.A., à l'égard j 

des agences de publicité,' 
Considérant qu'à partir de l'entrée en vigueur des 

« conditions de collaboration », en janvier 1991, l'O.D.A. a 
mis en application, outre les mesures de paiement équi
valentes à celles appliquées aux nouveaux annonceurs, des 
mesures de garanties à l'égard des agences dont le contenu 
est rappelé dans la partie 1 de la présente décision ; que ces 
mesures avaient pour effet de contraindre des agences de 
création récente, sans capital social ou à faible capital social 
à obtenir auprès d'organismes bancaires ou financiers des 
garanties proportionnelles au volume des commandes enre
gistrées; qu'à compter du début de l'année 1992, l'O.D.A. a 
modifié ces exigences en donnant notamment la possibilité 
aux agences concernées de fournir un mandat signé par 
l'annonceur, dans les formes imposées par le régisseur 
exclusif et reproduites à la partie 1 de la présente décision; 
que l'O.D.A. justifie ces mesures préventives par le risque 
important que constituent pour lui les agences spécialisées 
dans la commercialisation des espaces publicitaires dans les 
annuaires officiels de France Télécom, en raison du vohlme 
d'affaires traité; 

Mais considérant que, s'il peut être légitime, POlIr un ven
deur d'espaces publicitaires, d'exiger des garanties de paie
ment de la part des entreprises clientes ou des inter
médiaires, même en l'absence d~incident de paiement, les 
mesures prises doivent être proportionnées au risque 
encouru et ne doivent pas être de nature à dissuader les 
annonceurs de souscrire des annonces par des 'intermé
diaires; qu'en effet, comme l'a justement déclaré le chef 
des ventes de l'O.D.A., «le fait de s'adresser directement à 

'elle (l'O.DA) ou à une agènce de publicité ne doit, en 
aucune façon, entraîner avantage ou inconvénient pour 
l'annonceur concerné»; qu'il s'avère qu'en imposant un 
texte de mandat aux agences de publicité, l'O.D.A. est, 
compte tenu des autres modalités de garantie imposées aux 
nouvelles agences, intervenu dans la politique commerciale 
desdites agences et a pu, de la sorte, entraîner des difficultés 
entre ces agences et les annonceurs ; 

Sur la « mise en garde» effectuée par France Télé
com dans les annuaires officiels,' 

Considérant que France Télécom fait valoir que le texte 
de l'insertion, dans la partie « édito» de l'édition 1992 des 
pages jaunes, reproduite dans la partie 1 de la présente déci-
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sion, n'a pas pour objet de reconnaître à l'O.D.A. une 
exclusivité dans la prospection mais d'informer les annon
ceurs que l'activité publicitaire dans les annuaires de 
France Télécom est assurée par un régisseur exclusif; qu'il 
ne s'agirait donc pas d'écarter les agences de publicité de 
cette activité et que le texte de l'annonce incriminé serait 
destiné à protéger les annonceurs contre les démarcheurs 
indélicats, en · raison de nombreux abus qui seraient recen-
sés; . 

Mais considérant que l'information en cause, située 
immédiatement après l'annonce selon laquelle « l'O.D.A., 
régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires officiels 
de France Télécom, est à ce titre chargé d'assumer la pros
pection de la publicité à insérer dans ces annuaires », pré
sente, en l'absence de toute information sur le rôle d'inter
médiaires que peuvent être amenées à jouer les agences de 
publicité, un caractère ambigu et peut apparaitre comme un 
avertissement de nature à limiter l'accès du marché aux 
agences concernées; que cette pratique d'exclusion mise en 
œuvre par France Télécom et l'O.D.A., qui jouit d'une auto
nomie commerciale par rapport à son actionnaire, est visée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Sur les sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986, le Conseil de la concurrence « peut 
infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées ~ 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 sanc
tionné. 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'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos ( ... ). 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'in
sertion de sa décision dans le rapport établi sur les opéra
tions de l'exercice par les gérants, le conseil d'administra-

. tion ou de directoire de l'entreprise. Les frais supportés par 
la personne intéressée» ; 

Considérant que l'importance du dommage à l'économie 
doit s'apprécier en tenant notamment compte de la durée 
des pratiques d'exclusion à l'égard d'agences nouvellement 
créées qui se sont poursuivies au-delà de la décision de 
mesures conservatoires n° 91-MC-Ol du 5 mars 1991; que, 
dans l'appréciàtion de la gravité des faits, il convient de 
tenir compte de la position dominante occupée par l'O.D.A. 
sur le marché des annuaires officiels de France Télécom 
ainsi que des liens financiers unissant cette régie à 
France Télécom, établissement public, dont la position 
constitue pour sa filiale, qui utilise la marque France Télé
corn dans ses documents commerciaux, une référence indis
pensable pour la majorité des annonceurs et des usagers du 
téléphone; que s'agissant des conditions de collaboration 

des agences; il y a toutefois lieu de prendre en compte la 
duréé limitée dans le temps des effets anticoncurrentiels 
potent~els, en raison de l'entrée en vigueur de la . loi du 
29 janvier 1993; que, pour ce qui concerne les autres 
entraves au marché, il convient également de tenir compte 
du nombre d'agences et de départements concernés; 

Considérant que l'O.D.A. a réalisé un chiffre d'affaires de 
4 154988000 F au cours de l'exercice 1992, dernier exer
cice connu, étant précisé que le montant de la commission 
versée à France Télécom s'est élevée à 2783916000 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels ainsi 
appréciés, il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire de 
7 millions de francs à l'O.D.A. ; 

Considérant que le montant du chiffre d'affaires de 
France Télécom s'est élevé à 122,6 milliards de francs au 
cours de l'exercice 1992, dernier exercice connu; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels ainsi appré
ciés, il y a lieu d'infliger une sanction pécuniaire de 1 mil
lion de francs à France Télécorn, 

Décide: 

Article 1" 

Il est pris acte du désistement du c.D.c.A. 

Article 2 

La saisine enregistrée sous. le numéro F 489 est classée. 

Article 3 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 7 millions de 
francs à la société Office d'Annonces (O.D.A.). 

Article 4 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 1 million de 
francs à France Télécom. 

Article 5 

Il est enjoint à France Télécom et à l'O.D.A. de modifier 
le texte de la recommandation insérée dans les prochaines 
éditions des annuaires officiels à destination des annonceurs, 
de manière que ces derniers soient informés, sans équi
voque, que les agences de publicité peuvent assurer, comme 
l'O.D.A., régisseur exclusif de la publicité dans les 
annuaires officiels, la prospection de la publicité à paraitre 
dans les annuaires officiels de France Télécom. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, 
MM. Blaise, Rocca, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 29 

Décision no 94-0-22 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 avril 1994 r,lative iii des pratiques rele
vées dans le secteur des jeux automatiques iii 
pièces de monnaie 

NOR: EC0C9410093S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 199;2 sous le numéro 

F. 464, par laquelle les sociétés Paris Automatique, Flandres 
Automatique, Transcards, Kendo, Vidéokit, Avranches 
Automatique et Sistème ont saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par le groupe Kunick
Arniro ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . 

Vu la décision n° 92-MC-06 du · Conseil de la concur
rence, en date du 10 mars 1992. relative à une demande de 
mesures conservatoires ; 

Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en 
date du 16 novembr~ 1993 par laquelle il a décidé de porter 
l'affaire en commission pennanente; 

Vu les observations présentées par les sociétés requé
rantes, la sOCiété Player, Special Diffusion et le cOQUllissaire 
du Gouvernement; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Paris Auto
matique, Flandres Automatique, Transcards, Kendo, Vidéo
kit, Avranches Automatique, Sistème et Player Special Dif-
fusion entendus. . 

Adopte la décision fondée sur les çonstatations (I) et les 
motifs (II) ci-après exposés: ' 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur des jeux automatiques 
à pièces de monnaie 

1. Le secteur concerné 

Les appareils automatiques fonctionnant à l'aide d'une 
pièce de monnaie comprennent plusieurs types de jeux : les 
billards électroniques (flipper), les jeux vidéo, les football 
de table (babyfoot), les billards · et les électrophones auto-
matiques (juke-box). . 

Techniquement, ces jeux font appel à trois mécanismes 
différents: électroniques (billards électroniques), infonna
tiques (jeux vidéo) ou mécaniques (babyfoot, billard, juke
box). 

Les constructeurs sont distincts selon les types de jeux. 
La demande de jeux automatiques est constituée par les 

exploitants qui en sont soit propriétaires soit locataires. Les 
jeux sont placés en dépôt dans I~s lieux ppblics (débits de 
boisson, snacks, hôtels, fêtes foraines) ou gérés directement 
dans les salles spécialisées (salles de jeux ou kennesses). 

Si les baby foot et I~ billards ont des durées d'exploita
tion assez longues sur plusieurs années, en revanche, pour 
les billards électroniques, cette durée est d'environ deux ans 
et un nouveau modèle sort environ tous les trois mois. Pour 
les jeux vidéo, la caisse reste la même pendant environ 
quatre à cinq ans mais les plaques logiques sont générale-
111ent. changées chaque année. 

En 1991, le prix d'un billard électronique variait entre 
17000 F et 28000 F, le prix d'un babyfoot s'établissait 
entre 8000 F et 10 000 F, le prix d'un billard s'échelonnait · 
entre 9000 F et 10 000 F et le prix d'un juke-box s'élevait 
entre 25 000 F et 40 000 F. A la même date, un meuble 
pour jeux vidéo était vendu aux environs de 20 000 F, 
somme à laquelle il convenait d'ajouter le coOt des plaques 
logiques compris entre 2000 F et 10000 F. 

2, Le produit 

Panni les jeux automatiques, le billard électronique se 
différencie des autres jeux par les caractéristiques propres 
du produit (méthode d'exploitation fondée sur des phénO
mènes de mode, principe du jeu, durée d'exploitation, tech
nique de fabrication, différence de prix) et une image parti
culière qui ne pennet pas de le rendre interchangeable avec 
d'autres jeux à pièces de monnaie. . 

Les fabricants, tous d'origine américaine (Gottlieb Pre
mier, Williams, Bally et Data East), distribuent chacun une 
marque propre qui porte leur nom. . 

Les importateurs se classent en deux catégories: les 
importateurs du groupe Amiro et les indépendants. 

Le groupe Amiro, représenté par la société Amiro France 
S.A., est contrôlé par la société anglaise Kunick, qui a déve
loppé son activité dans divers secteurs. Amiro France pos
sède plusieurs filiales en France dont cinq dans le domaine 
des jeux. La plus importante est la société Player Special 
Diffusion (P.S.D.), filiale depuis 1990, à 99 p. 100. Elle 
détient depuis le 1" janvier 1989, renouvelée le 26 octobre 
1990, l'exclusivité d'importation pour les marques de billard 
électronique Williams et Bally. 

Il existe d'autres importateurs indépendants, notamment 
Avranches Automatique, importateur de billards électro
niques de marque Data East, qui fait partie des sociétés plai
gnantes, et Monpal S.A., qui importe les billards ' électro
niques de marque Gottlieb. 

En dehors des sept sociétés plaignantes qui commercia
lisent pour revendre aux exploitants, en se fournissant 
auprès des importateurs, des billards électroniques dans des 
proportions variables (la vente de billards électroniques 
représente 16 p. 100 du chiffre d'affaires de Sistème contre 
52 p. 100 pour Avranches Automatique), d'autres distribu
teurs indépendants sont présents sur ce marché. 

Sur le marché du billard électronique neuf, le- montant des 
transactions s'est élevé en 1991 à un total de plus de 
118 millions de francs. 

3. La' répartition des ventes de billard électronique neuf 
fait ressortir la domination de la société P.S.D. 

La marque Williams représentait, en volume, 43,1 p. 100 
du total des ventes de billards électroniques neufs en 1989, 
41,4 p. 100 en 1990 et 33 p. 100 en 1991. ~ marque Bally 
atteignait respectivement 16,3 p. 100, 22,8 p. 100 et 
23,6 p. 100 . . 

En valeur, les deux marques importées par P.S.Ll. qui 
représentaient en 1989 64,4 p. 100 du total des ventes ont 
fortement régressé en 1990 et 1991, tout en restant forte
ment majoritaires, passant globalement, de 68,7 p. 100, à 
56,9 p. 100 du marché. 

D'aprè~ le classement par recettes réalisé en septembre 
1991 par le magazine Play Meter, la renommée des billards 
électroniques de marques Williams et Bally apparaît parti
culièrement forte. En effet, ces marques occupaient, sur dix 
positions, les quatre premières places et les billards électro
niques Williams et Bally étaient cités huit fois. La revue 



Replay a également publié un classement comparable qui 
place sept · billards électroniques de marque Williams et 
Bally parmi les dix meilleurs jeux. 

1 

. B. - ~ pratiques relevéeS ... 
1. Un prix de vente uniforme des billards électroniques 

A . chaque sortie d'un nouveau modèle, l'import·ateur 
P.S.D. avertissait .les distributeurs de son arrivée sur le mar
ché, généralement par télécopie, comprenant un descriptif 
résumé de la machine et un bon de commande avec le prix 
de vente public conseillé ' (çote 1031). 

Compte tenu de l'exclusivité d'importation' dont bénéfi
ciait P.S.D. et des coOts de gestion sensiblement identiques' 
de tous les distributeurs, les prix de vente publics aux 
exploitants des billards électroniques de marque Williams et 
Bally étaient à peu près les mêmes, .autour de 20000 F 
(annexé 26, cotes 2172 à 2175). . 

2. La . rupture des relations commerciales avec certaines 
. ' entreprises . 

Le 22 aoOt 1991, alors que l'arrivée sur le marché fran
çais d'un nouveau billard électronique Williams ap~lé 
« Terminator II » avait été annoncée par la .presse spécialisée 
et, alors que P.S.D. n'en avait pas informé ses clients, cette 
société a fait savoir que ses conditions commerciales .av.aient 
changé lorsql!e certains distributeurs non membres du 
groupe Amiro ~ui ont adressé des commandE?S spontanées. 

Antérieurement, la remise accordée aux distributeurs indé
pendants était d'environ 15 p, loo~ Or, à compter du 22 aoOt 
1991, l~ remise accordée aux distributeurs indépendants par 
rapport au prix de vente public conseillé a été ramenée uni
latéralement à 5 p. 100. 

L'instruction n'a pas permis der trouver les contreparties' 
réelles liées à ces nouvelles conditions. 1 

Economiquement, les distributeurs concernés ont fait 
valoir que la réduction de leur marge de 15 p. 100 à 5 p. 100 
ne leur permettait pas de faire face à leurs coOts de fonc
tionnement (annexe 26, cotes 2127 à 2135 et 2172 à 2180). 

Juridiquem~nt, le fait de ne plus 'accorder qu'une remise 
de 5 p. 100 au lieu de 15 p. 100, après le 22 aoOt 1991, aux 
sociétés ne faisant pas -partie du groupe Arniro, tout en 
maintenant le taux de 15 p. 100 pour les entreprises du 
groupe, n'apparaissait pas justifié par un changement de 
situation. 

En pratique, P.S.D. a éprouvé quelques difficultés à justi
fier cette modification, reportant la responsabilité tantôt sur 
Kunick, la société mère, tantôt sur l'évolution économique 
générale (annexes 6 et 26, cotes 374 et 2113). 

En tout. état de cause, les relations commerciales entre 
P.S.D. et les distributeurs ,indépend!lllts ont été interrompues 
à partir de cette date. 

3. Des ristournes différenciées aggravées 
. , 

L'enquête Il révélé que la différenciation était, en réalité, 
antérieure au 22 aoOt 1991. A partit des factures déténues 
par P.S.D. notamment pour le modèle ·« River Boat », il il 
pu être constaté qu'entre novembre 1990 et aoOt 1991, les 
sociétés du groupe Amiro bénéficiaient d'une marge de 
16,2 p. 100, alors que les entreprises extérieures au groupe 
n'obtenaient que 12,2 p. 100. , 

En ce qui concerne les conditions générales de vente, et 
plus particulièrement les remises quantitatives, leur montant 
était limité à 5 p. 100 du prix de vente conseillé pour les 
revendeurs indépendants, contre 13 à 15 p. 100 de remise 
selon les modèles pour les revendeurs du groupe Arniro. 

S'agissant des ,prix facturés, la plupart des membres du 
groupe Amiro obtenaient de P.S.D. des conditions plus 
avantageuses, que celles prévues aux conditions de vente 
annoncées. Il a pu être ainsi établi que les distributeurs du 

groupe Amiro bénéficiaient de conditions particulières de 
15,5 p. 100 inférieures au prix de référence, à la différence 
des autres revendeurs (annexes 26, cote 2122). 

., 

4. Des ano~lies dans' les relations commerciales 

Les billards élec~niques Williams et Bally arriven~ par 
conteneur, chez 'un transitaire en douane unique à un rythme 
iItégulier et inconnu des distributeurs. 

La répartition des machines entre les distributeurs, en 
fonction des dates des commandes, était réalisée par le tran
sitaire sur instruction de . l'importateur en pourcentage des 
différentes commandes (annexe 26, cote 2168). 

Au cours du premier semestre 1991, un certain nombre de 
commandes dés sociétés plaignantes, soit n'ont pas été 
honorées, soit ont été retardées. Il est ainsi avéré, par les 
déclarations de M. Maupeu et de M. Gros, gérants respeç- ' 
tivement, de Kendo et de Sistème, que certains clients qui 
se sont adressés directement à P.S.D., au lieu dèleur distri-

. buteur habituel, ont pu disposer, directement de la marchan~ 
d~~ . 

Plus aucune commllnde n'a été honorée après le 22 aoOt ' 
, 199~. En outre, les sept distributeurs .indépendants n'ont 

plus reçu de téJex, annonçant l'arrivée de nouveaux billards 
électroniques, et notamment p;as du modèle , « T~rmina
tor II ». 

Il Il été constaté que ces pratiques , ont été générales et . 
simultanées à l'égard des sept sqciétés plaignantes 
(annexe 26, cotes 2124 et 2135). 

5. Des pratiques de prix dissuasives 
à l'égard des distributeurs indépendants 

Alors que, le 3 décembre 1990, P.S.D. avait adressé aux 
distributeurs indépendants une lettre les incitant fortement à 
consacrer en priorité leurs efforts à la diffusion des marques 
Williams et Bally et exprimant le souhait de P.S.D. de 
çontrôler le marché (annexe 6, cotes 380 et 381), cette der
nière a proposé occasionnellement des billards automatiques . 
directement à des exploitants à un prix inférieur à celui 
offert aux distributeurs indépendants. 

Ainsi, les dirigeants des sociétés Flandres Automatjque et 
. Transcards ont fait état de l'existence de telles pres'Sions en 
précisant. qu'elles, se traduisaient, dan!\ certains cas, par la 
vente directe aux clients des distributeurs de billards électro
niques, par P.S.D., à un prix moins élevé que le prix 
conseillé (cote 631 et anpexe 26, cotes 2131 et 2177). Par 
exemple, le billard électronique « Terminator II » a été pro
posé, en aoOt 1991, parP.S.D. à Avranches Automatique 
ainsi qu'à Kendo, à un prix de 21200 F, avec une remise 
de 5 p. 100, alors qu'en septembre 1991 P.S.D. l'a mis en 
vente directement aux exploitants à 19000 F: (annexe 26, 
cotes 267 et 297). , 

6. Une impossibilité d'approvisionnement 
en billards électroniques des marques Williams et Bally 

Face à l'attitude de P.S.D., les distril,luteurs indépendants 
ont cherché à s'approvisionner par d'autt:es voies en billards 
'électrQniques des ,marques Williams et Bally notamment 
auprès d'importateurs étrangers. Il résulte des déclarations 
circonstanciées des responsables des entreprises plaignantes 
qu'il leur a été impossible d'obtenir des produits neufs des 
marques Williams et Bally auprès d'importatèurs anglais, 
allemands, belges ou espagnols qui ont tous motivé .leur 
'refus par le soucï de respecter l'exclusivité de P.S.D. pour 
la France (a,nnexe 3, cote 175; annexe 5, cote 297; 
annexe . 9, cote 631; annexe' 4, cote 259; annexe lI,' 
cote 745). 

Le respOnsable de la S.A.R.L. Centrale Amusements à 
Strasbourg a même dénoncé l'existence de pressions de la 
part de P.S,D. sur les importateurs étrangc;rs afin qu'ils ne 
livrent pas de billards électroniques à des distributeurs fran
çais sous peine de représailles (annexe 12, cote 747). Au 
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cours du second semestre 1991 et du premier semestre 
1992, les distributeurs français ne possédaient donc pas de 
solution alternative à P.S.D. pour obtenir des billards élec
troniques des marques Wjlliams et Bally. 

P.S.D. a repris, en novembre 1992, des relations commer
ciales avec certains des revendeurs indépendants aux mêmes 
conditions qu'antérieurement au mois d'aoOt 1991. 

il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

1 

Sur l'irrecevabilité de la procédure: 

Considérant que P.S.D. soutient que la saisine des socié
tés Paris Automatique, Flandres Automatique, Transcards, 
Kendo, Vidéokit, Avranches Automatique et Sistème est 
irrecevable au motif qu'elles n'ont pas respecté l'article 6 
du règlement intérieur du Conseil de la concurrence, qui 
prescrit que la saisine mentionne le chiffre d'affaires des 
trois derniers exercices, et qu'elle est accompagnée des 
bilans et comptes de résultat correspondants, alors que ce 
n'est qu'au cours des auditions des dirigeaJlts des entreprises 
plaigna.ntes que . les billll!s Ont été communiqués .; 

Considérant, cependant, qu'aucune disposition législative 
ou réglementaire ne prévoit que la non-production des docu
ments comptables des trois derniers exercices simultanément, 
à la saisine entraîne l'irrecevabilité de celle-ci; qu'au- sur
plus, il n'est pas contesté que ces informations ont été 
communiquées au cours de la procédure d'instruction; 

Sur le marché pertinent: 

Considérant que, P.S.D. soutient que le marché pertinent 
• est celui des appareils de jeux récréatifs, qui comprennent 

principalement les billards automatiques, les jeux vidéo, les ' 
électrophones automatiques, les football de table et les bil
lards, et que, pour le moins, il existe une substituabilité 
entre le billard électronique et le jeu vidéo; 

Considérant que, parmi les jeux automatiques, les ~lectro
phones ou « juke-box », qui répondent à · une demande 
d'écoute de musique et dont le prix est deux fois supérieur 
au prix moyen d'un billard électronique ou d'un jeu vidéo, 
n'appartiennent pas au même marché que ces deux biens; 

Considérant que le prix d'un billard. ou d'un football de 
table (babyfoot) ' est de moitié inférieur au prix d'un billard 
électropique ou d'un jeu vidéo; que les éléments techniques 
du billard ou du babyfoot font appel à une partie mécanique 
très réduite; que leurs propriétés ludiques en raison notam
ment de leur caractère de jeu collectif, sont nettement dif
férentes de celles d'un billard électronique ou d'un jeu 
vidéo; que, dès lors, le billard et le babyfoot n~appar
tiennent pas au même marché que le billard électronique ou 
le jeu vidéo; . 

Considérant que le billard électroniqu·e possède par rap
port au jeu vidéo des caraCtéristiques spécifiques; que ce 
jeu a pour principe la circulation d'une ou plusieurs billes 
sur un plateau en pente muni de cibles à partir desquelles 
sont décomptés les points sur la base d'un mécanisme élec
tronique ; que le jeu vidéo est fondé sur un logi~iel informa-

' tique permettant le défilement d'images offrant au joueur 
plusieurs scénarios intc;rchangeables pour un même meuble 
(simulation de conduite, combats, tirs, vitesse ... ) ; que le jeu 
vidéo fait l'objet de conditions d'utilisation particulières 
avec une réglementation propre telle qu'elle résulte de 
l'arrêté du 21 juillet 1993 ordonnant l'apposition de mises 
en garde dans les établissements mettant des jeux vidéo à la 
disposition du public; que le comportement des demandeurs 
de billards électroniques c'est-à-dire les exploitants de cafés 
ou de salles de jeUx, montre que ces derniers ne considèrent 
pas le billard électronique et'Ie jeu vidéo comme deux biens 
substituables; qu'ainsi, le rapport administratif a pu relever, 
à partir des auditions réalisées auprès des professionnels 
exploitants, que dans un · café, le billard électronique est 
parmi les jeux installés le jeu de base et que, selon les 
déclarations de M. Tastet, responsable de la société Tastami, 
filiale de P.S.D., « s'il n'y a qu'un jeu c'est un flipper»; 

que, (l'ailleurs, le représentant de P.S.D. a précisé en séance, 
qu'entre aoOt 1991 et novembre 1992, lorsque les distribu
teurs ·indépendants ont eu des difficultés pour s'approvision
ner en billards automatiques de marques Williams et Bally, 
ils ont reporté leurs achats sur d'autres marques de billards 
automatiques et non sur des jeux vidéo '; que, bien que la 
recette globale annuelle pour un appareil s'élève, selot1 la 
direction générale des impôts, à 16000 F pour un billard 
automatique et à 18 000 F pour un jeu vidéo, la part des bil
lards électroniques dans le parc total des jeux automatiques 
(42 p. 1(0) représente plus du double de celle des jeux 
vidéo (20 p. 1(0); que cette différence ne peut s'expliquer 
par l'ancienneté du stock des billards électroniques dans la 
mesure où il est avéré que ceux-ci sont changés en moyenne · 
tous les deux ans ; qu'ainsi il résulte de ces différents élé
ments que les acheteurs de ces appareils attribuent au billard 
électronique des qualités pr;opres qui en font un produit non 
substituable par rapport à d'autres jeux à pièces de monnaie 
et qu'il constitue donc un marché spécifique; 

Sur la positiqn dominante: 
Considérant qu'il est constant que la part des ventes de 

P.S.D. sur le marché du billard électronique neuf avec les 
marques Williams et Bally s'est élevée à 64,4 p. 100 
en 1989,. 68,7 p. 100 en 1990 et 56,9 p. 100 en 1991; 
qu'ainsi P.S.D. était en position dominante sur le marché du 
billard électronique neuf sur la période considérée; qu'il 
importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient 
P.S.D., que le pourcentage moyen de chiffre d'affaires réa
lisé avec cette société par les sociétés plaignantes ne se soit 
élevé qu'à 18,7 p. 100 en 1990 et à 14,6 p. 100 en 1991 ; 

Considérant qu'il résulte d~s · èotations réalisées par les 
revues de jeux automatiques que les billards automatiques 
des marques Williams ou Bally sont classés aux premiers 
rangs pour leurs ventes et l'eur rentabilité; qu'ainsi, leur 
notoriété est particulièrement forte auprès des exploitants et 
des joueurs ; -

Sur les abus de position dominante: 
Considérant qu'entre aoOt 1991 et juin 1992, P.S.D. a 

accordé des ristournes différenciées aux membres du groupe 
Amiro, par rapport aux revendeurs indépendants; que ces 
conditions de vente, dans la mesure où elles n'étaient pas 
justifiées par des contreparties réelles, avaient un caractère 
discriminatoire; que cette société a, en outre', ramené unila
téralement le pourcentage de la remise accordée aux reven
deurs indépendants de 15,5 p. 100 à 5 p. loo alors qu'avec . 
ce taux ces derniers ne pouvaient faire face à leurs charges 
et étaient donc contraints soit d'encourir des pertes, soit 
d'abandonner la commercialisation des marques Williams et 
Bally ; qu'elle a, par ailleurs, en aoOt 1991, refusé d'adres
ser aux distributeurs indépendants contrairement à l'habitude 
un bon de commande à l'occasion de la sortie du nouveau 
modèle Williams « Terminator il », alors que les bons de 
commande constituaient le seul moyen d'accès à l'approvi
sionnement auprès de l'importateur, en billard automatique; 
qu'elle a, enfin, de façon occasionnelle, vendu directement 
aux exploitants des billards automatiques à un prix inférieur 
à celui auquel ils étaient offerts aux distribute.urs indépen
dants; que l'ensemble de ces éléments caractérise un abus 
de la part de P.S.D. qui a eu pour objet ou a pu avoir pour 
effet d'éliminer la concurrence sur le marché du flipper 
neuf; 

Considérant que si P.S.D. soutient que les conditions de 
vente différenciées entre les distributeurs sont compatibles 
avec le droit de la concurrence dès lors que des ristournes 
quantitatives particulières sont accordées à des distributeurs 
réunis sous une enseigne commune, il resso~; ~ependant, 
des constatations que les membres du groupe Amiro ne 
commercialisaient pas de · produits sous une enseigne 
commune mais sous. leur propre raison sociale; 

Considérant que les pratiques dénoncées ont un lien de 
causalité directe avec le pouvoir de domination exercé par 
cette entreprise dans la mesure où elle a tiré parti du fait 
qu'elle détenait plus de, 50 p. 100 du marché du billard élec
tronique neuf avec les deux marques les plus renommées 
pour imposer ses agissements; 
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Considérant que P.S.D. fait valoir que les 'pratiques 
dénoncées n'qnt eu qu'une portée limitée et n'ont pas porté 
une atteinte sensible ' au jeu de la concurrence; 

Considérant, cependant, que l'article 7 de l'ordonnance du 
1« décembre 1986 prohibe les actions concertées, con ven": 
tions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 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 ; 
que l'article 8 du même texte est applioable dans les mêmes ' 
conditions; qu'est ainsi prohibée par ces dispositions toute 
pratique, même si elle n'a aucun effet, dès lors qu'elle a un 
objet ou peut avoir un effet anticoncurrentiel sur le marché; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques susmentionnées, mises ' en œuvre par la 
société P.S.D. sont prohibées par le 1 de l'article 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; 

Sur la sanction : 
Considérant que la gravité des pratiques mises en œuvre 

par la société P.S.D. résulte du caractère multiforme et sys
tématique des actions menées par cette entreprise qui a uti
lisé sa position pour chercher à éliminer des entreprises sur 
le marché concerné ; 

• 

Considérant que ces atteintes, visant à restreindre la 
concurrence au profit des seules entreprises appartenant au 
groupe Arniro, ont porté sur une période continue de quinze 
mois; que ces pratiques d'éviction ont été mises en œuvre à 
l'encontre d'entreprises représentant au minimum un tiers 
des ventes sur le marché considéré; 

Considérant queP.S.D. a réalisé du 1er octobre 1992 au 
30 septembre 1993 un chiffre d'affaires de 149135807 F; 
qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui infliger uné sanc
tion pécuniaire de 400 ()()() F, 

Décide : 

Article 1« 

Il est infligé à la société P.S.D. une sanction pécuniaire 
de 400 ()()() F. 

Délibéré sur le rapport de M. François Vaissette, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
M. SADAOUI 

, 

Le président. 
e: BARBEAU 
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ANNEXE 3Q 

~écision n° ,94-0-23 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 avril 1994 .relative à des pratiques 
constatées dans le secteur de l'huile d'olive 

NOR: EC0C94100945 , 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la -lettre enregistrée le 30 juillet 1991 sous le · 

numéro F 427, par laquelle 'Ie inhùstre d'Etat, ministre de . 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la èoncurrence de pratiques relevées dans le secteur de la 
fabrication de l'huile d'olive; 

. Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la 
Communauté européenne modifié, et notamment son 
artiCle 85 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre -1986 modi
fiée, relative à la liberté desprlx et de la concurrence et le 
décret . n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour . 
~~~~oo; 1 

Vu le règlement n° 26-62 du Conseil de la Communauté 
européenne en date du 4 avril 1962 modifié, portant applica
tiori\de certaines règles de concurrence à la produc~ion et au 
commerce de produits agriçoles; ' . 

Vu le règlement n° 136-66 du Conseil de la Communauté 
européenne en date du 22 septembre 1966, modifié par le 
règlement n° 1562-78 du 29 juin 1978 portantétablissement 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur 
des matières grasses ; . 

Vu la décision n° . 92-D-53 du Conseil de la concurrence 
en date du 30 septembre 1992; " 

Vu les observations présentées par le Syndicat national 
des mouliniers, la Fédération des coopératives oléicoles et le 

. commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
~ rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants du Syndicat national des 
mouliniers, du Syndicat des mouliniers fabricants d'huile 
d'olive Ardèche~Gard-Hérault et de la Fédération descoopé
ratives oléicoles; . 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après e}tposés, 

. 1 . .:.. CONSTATATIONS 

A. - Le secteur de l'huile d'olive ' 

1. La production iJ'huile d'olive 

La production française d'huile d'olive, en déclin depuis 
l'après-guerre, est devenue marginale: de l'ordre dë 
2 ()()() tonnes en moyenne annuelle, elle représente moins de ' 
0,2 p. 100 de la production européenne et seJon les années, 
entre 5 et 10 p. 100 de la consommation nationale; plus de 
90 p. 100 de l'huile d'olive consommée en France pro
viennent des pays d'Afrique du Nord et des ' autres pays 
européens du bassin méditerranéen. . 
. La culture de l'olivier est concentrée dans une douzaine 

de départements du Sud-Est, l'Ardèche et la Drôme consti
tuant la limite Nord. Les oléiculteurs sont nombreux (envi
ron 19 000 en 1989 sur 90 000 parcelles) et pour beaucoup . 
d'entre eux, l'olivier constitue une culture d'appoint, leur 
activité principale étant la viticulture o}l . la production de 
fruits et légumes . . 

Environ 90 p. 100 de larécolte d'olives sont transformés 
en huile ~u moulin par procédé mécanique de « trituration» 
compreriant le lavage et le broyage des olives , fraîches, le 

pressage de la pâte, le filtrage du jus de presse, la centrifu
gation et la décantation. Il faut triturer en moyenne 
cinq kilos d'olives pour obtenir un litre d'huile, mais les 
rendements peuvent différer sensiblement d'une récolte à 
l'autre, et d'une variété d'olive à l'autre. L'activité de tritu
ration est saisonnière,: elle dure deux mois d'hiyer après la 
récolte des olives. 

Les moulins à huile étaient un peu moins de 150 en 
France en 1990 dont : 

- quatre-vingt-deux moulins privés (a~surant 60 p. 100 de 
la production) ; ' . 

- une dizaine de moulins communaux; ; 
- quarante-deux moulins organisés en coopératives oléi-

coles. 
Les moulins français sont des entreprises de petite taille; 

situés à proximité des exploitations oléicoles (dans un rayon 
de 50 km au plus), ils ont des capacités de traitement limi
tées. Ils complètent le plus souvent ractivité de trituration 
qu'ils effectuent pour le compte des oléiculteurs moyennant 
paiement d'un «prix de trituration» par une activité de 
vente de produits régionaux : olives de table; huile' d'olive, 
vins, miel, savons... Les entreprises visitées far les enquê- \ 
teurs en 1989 réalisaient entre 100 000 F et ,8 millions de 
francs de chiffre d' affaires. La rentabilité de l'activité de tri
turation varie fortement d'une campagne à l'autre (les quan
tités d'olives à traiter peuvent varier de 1 à 10 d'une récolte 
à l'autré) et diffère sensiblement, alors que les prix prati
qués présentent peu d'écarts et ont progressé régulièrement 
de 10 centimes par an en moyenne de 1988 à 1991 ; le prix 
moyen de trituration pratiqué lors de la campagne ' 
1989-1990 était de l'ordre de 1,45 F par kilo d'olives et 

'représentait donc un ~u plus de 7 F par litre d'huile. 

2. Les organisations professionnelles 

a) L'organisation professionnelle des oléiculteurs 
14000 exploitants d'oliviers sont regroupés au sein de 

l'Union des groupements d'oléiculteurs producteurs d'huile 
d'olive (U.G.O.) dont le siège social est à Aix-en-Provence 
à la Maison des agriculteurs. 

b) Les organisations professionnelles des mouliniers 

.Les mouliniers privés et communaux sont tous adhérents 
du Syndicat national des mouliniers (S.N.M.) dont le service 
administratif est à la Maison des agriculteurs à Aix-en
Provence. Ce syndicat a pour objet général la défense des 
intérêts de la profession de mouhnier; il a aussi pour but, 
selon les ternles mêmes des statuts, de « maintenir le niveau 
de la '}ualité et de normaliser dans la mesure du possible les 
conditions de vente»; avec 67 cotisants en 1992-1993, le 
S.N.M. a collecté un montant ~Iobal de 26800 F (montant 
de la cotisation annuelle.: 400 F), auquel ' s'ajoutent 2000 F 
de cotisations dues au titre de l'exercice precédent. 

Le syndicat des mouliniers fabricants d'huile , d'olive 
Atdèche-Gard-Hérault, regroupe la dizaine de mouliniers de 
ces trois départements dont la. production d'huile représente 
à peine 10 p. 100 de la production française. Il n~ rrélève 
plus de cotisations depuis l'exercice 1989-1990 ( 000 F 
collectés à l'époque, soit 1 ()() F par ~dhérent). 

c) La Fédération des coopératives oléicoles 

Les quarante-sept huileries coopératives (52 en 1994) trai
tant res olives apportées par leurs adhérents sont regroupées 
au sein de la Fédération des coopératives olércoles du midi 
de la France (F.C.O.) dont le siège est à .Aix-en-Provence à 
la Maison des agriculteurs. La fédération a pour objet géné
raI l'étude et la défense des intérêts oléicoles. Les recettes 
de la F.C.O. pour l'exercice 1992-1993 se sont élevées à 
48908 F dont 21 500 F de cotisations syndicales (montant 
de la cotisation annuelle : 500 F par coopérative) et 3 150 F 
d'arriérés de cotisations. ' 
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L'Union syndicale interprofessionnelle oléicole (U.S.I.O.) 
regroupe les oléiculteurs, les mouliniers et les coopératives; 

. l'Union traite des problèmes généraux de l'oléiculture et a 
son siège à la maison des agriculteurs à Aix-en-Provence. 

3. Les interventions nationales et communautaires 

Le secteur de l'huile d'olive fait l'objet d'une organisa
tion commune de marché (O.C.M.) en application du · règle
men~ n° 1562-78 du Conseil du 29 juin 1978. Le but de 
l'O.C.M. est double: «maintenir le niveau de consomma
tion de ce produit dans 'la communauté et assurer aux pro
ducteurs un revenu équitable pour la quantité d'huile d'olive 
effectivement produite ». Des aides budgétaires calculées par 
différence' e.ntre des niveaux de prix de l'huile (prix indicatif 
à la production, prix d'intervention, prix représentatif du 
marché) déterminés au plan ~ommunautaire sont versées: 

- aux oléiculteurs, pour leur assurer un «revenu équi
table» (aide à la production: elle s'élevait à 70,95 écus 

M. Jean Soulas, vice-président du S.N.M. et président du 
syndi.cilt local Ardèche-Gard-Hérault, a déclaré le 
27 novembre 1990: «J'ai assisté à la réunion du S.N.M. 
qui s'est tenue le 6 novembre 1990. A cette occasion, le 
prix de trituration retenu pour le Oard a été de 1,50 F T.T.C. 
le kilo d'olives. Concernant les autres départements, je crois 
que les prix de trituration de la campagne précédente ont été 
majorés en moyenne de dix centimes. » 

Huit autres mouliniers adhérents interrogés ont confirmé 
que les prix de trituration étaient bien établis à l'occasion de 
l'assemblée générale annuelle du syndicat. Tous ont précisé 
que les prix étaient indicatifs, chaque moulinier restant libre 
de pratiquer le prix qu'il souhaite ; quelques moùliniers ont 
déclaré appliquer strictement le tarif ~ndical ou bien s'en 
inspirer. L'enquête a permis d'établir qu'un adhérent sur 
trois, le plus souvent exploitant un moulin important, appli
quait le tarif retenu pour son département; les prix pratiqués 
dans les autres ,moulins sont inférieurs. 

_ ~:x q:~~:!:s~19d~-!~~fti~~!e~!!t d~arl'~~~~,; à la 2. L'intervention de la Fédération des coopératives 
. condition qu'elles la répercutent à la baisse dans les oléicoles (F.C.O.) 

prix de revente (aide à la consommation). L'assemblée générale de la F.C.O. se tient le. même jour 
L'Etat intervient régulièrement dans la filière oléicole par et au même endroit que celle du S.N.M. à la Maison des 

des aides budgétaires attribuées suivant un plan d'orientation agriculteurs d'Aix-en-Provence; l'après-midi du même jour, 
général ou dans le cadre de contrats de p,lan passés avec les l'assemblée générale de l'Union syndicale interprofession-
régions. La période 1988-1991 a fait l'objet d'un «plan de nelle oléicole (U.S.I.O.) réunit les mouliniers, les présidents 
relance» qui a porté pour l'essentiel sur la création de ver- de coopératives et les représentants des oléiculteurs. 
gers de haute productivité et sur l'amélioration de la qualité M. Denis Floret, président de la F.C.O. depuis 1987, a 
et du conditionnement des produits; un volet trans'fonilation déclaré le 12 octobre 1990: 
a porté sur le traitement des effluents; les dotations bud-
gétaires ont dépassé au total 12 millions de francs. . « Nous discutons des prix de la trituration au sein de 

La Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagi- l'U.S.I.O. une fois par an avant la campagne oléicole. Nous 
neux et cultures textiles (S.I.D.O.), organisme. d'intervention fixons une fourchette ,de prix indicative .... Ces prix sont 
économique de caractère privé sous tutelle des pouvoirs communiqués verbalement aux adhérents présents à l'assem-
publics dont le capital est détenu à parité par les producteurs blée générale. » 
et par les transformateurs,' assure .l'application des mesures M. Floret est revenu sur cette déclaration trois mois plus 
nationales et des décisions communautaires et notamment tard. 
constitue et met à jour le cadastre oléicole, agr~e les mou- Deux dirigeants de coopératives ont fait état de la partici-
lins et les entreprises de conditionnement, assure le verse- pation . de leur organisme professionnel à l'élaboration de 
ment des . aides communautaires et des crédits budgétaires. prix conseillés et un adhérent du S.N.M. a signalé la partici-

4. La commercialisation de l'huile d'olive 

. La production française d'huile d'olive est en partie auto
consommée par les producteurs et distribuée auprès des res
taurants et épiceries fines ou vendue sur place au moulin. 
Le prix moyen du litre d'huile vendu en vrac lors de la 
campagne 1990-1991 était de 44 F alors que le prix de 
vente moyen du litre dans la grande distribution (huile 
importée pouç la presque totalité) à la même période était de 
30,92 F (source I.N.S.E.E.). Les mouliniers ayant choisi un 
créneau de prix élevés sont · très peu nombreux à solliciter 
l'aide communautaire à la consommation d'huile d'olive. 

B. - LES PRA TIQÙES RELEVÉES 

L L'intervention du Syndicat national 
des mouliniers (S.N.M.) 

A propos de l'assemblée générale du syndicat, M. Roger 
Mtchel, président du S.N.M., à déclaré le 4 octobre 1990: 
«En discussion générale ne regroupant que les mouliniers, 
nous fixons pour la campagne à venir les prix de trituration 
p~ région de production ... Il n'est pas fait mention de ces 
prix dans les procès-verbaux du conseil d'administration». 
Il a communiqué, lors 'd'une audition le 18 décembre 1990, 
la liste des prix de trituration par département «envisagés )~ 
lors de l'assemblée générale dù 6 novembre précédent et les 
prix correspondants des deux campagnes précédentes. 

Le chef du service administratif des organisations oléi
coles a communiqué à l'enquêteur copie des notes prises 
lors de l'assemblée générale du S .N.M. tenue le 
16 novembre 1988 où figure la liste par départeinent des 
prix de trituration pour la campagne à venir. 

- pation de la F.C.O. aux réunions de fixation de prix. 
Les coopératives s'alignent rarement sur le. prix conseillé 

pour leur département et appliquent le plus souvent un prix 
inférieur arrêté par le conseil d'administration en cours de 
campagne en considération des quantités collectées, des 
coOts, de la concurrence et aussi, selon les termes employés 
par un adhérent, en fonction des «direCtives syndicales». 

3. L'intervention du syndicat des mouliniers 
fabricants d'huile d'olive Ardèchè-Gard-Hérau/t 

L'assemblée généralè annuelle de ce syndicat se tient 
dans les jours qui suivent celle du S.N.M. ; le procès-verbal 
de chaque assemblée générale mentionne le prix de tritura
tion conseillé pour les trois départements ainsi que le prix 
au kilo des olives et le prix au litre de l'huile en vrac et en 
bidon. Lors de l'assemblée générale du 10 novembre 1987, 
le président du syndicat « propose de réunir ... une délégation 
de mouliniers et les présidents des coopératives oléicoles du 
Languedoc-Roussillon pour essayer de leur faire comprendre 
la nécessité d'avoir des prix de fabrication identiques face 
au marché un peu morose». 

Deux mouliniers ont remis une affiche où sont portés les 
prix de trituration retenus pour la campagne 1989-1990; 
tous les mouliniers ~ppliquaient les prix conseillés. 

C. - LA CONSULTATION DES SERVICES DE 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES . 

La Commission des communautés européennes a été 
. consultée sur l'applicabilité aux pratiques ci~dessus décrites 
des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du ·règlement 
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n° 26-62 du Conseil des communautés européennes. Aux 
termes de ces dispositions: « L'article 85, paragraphe 1 du 
traité, est inapplicable aux accords, décisions et pratiques 
visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une 
organisation nationale de marChé ou qui sont nécéssaires à 
la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il 
ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et 
pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants 
agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant 
à un seul Etat membre, dans la mesure où, sans comporter 
l'obligation de pratiquer un prix déterininé, ils concernent la 
production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation 
d'installations communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à moins que la 
Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue 
ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en 
péril. » 

Le directeur général de la concurrence de la Commission 
des communautés européennes Il fait savoir aux autorités 
françaises par lettre en date du 1er juin 1993: 

« Ces pratiques de concertation... ne font pas partie inté-
. grante d'une organisation nationale de marché étant donné 

qu'il existe une organisation commune de marché dans le 
secteur de l'huile d'olive ... » 
. «Les pratiques visées... se situent hors du contexte des 

objectifs de la politique agricole commune dans le secteur 
de l'huile d'olive ... et plus encore elles poursuivent des buts 
étrangers aux objectifs de la P.A.c. daris le secteur de 
l'huile d'olive. » . 

Les adhérents des organisations (les syndicats de mouli
niers) ayant participé à cette entente «ne sont pas à consi
dérer: comme des exploitants agricoles ». En outre, l'excep
tion prévue à la dernière phrase de l'article 2, paragraphe l, 
du règlement n° 26 «exclut expressément les accords ou 
pratiques de fixation de prix ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur le droit applicable: 

Considérant que le Syndicat national des mouliniers sou
tient que les dispositions du 1 de l'article 85 du Traité de 
Rome seraient inapplicables aux pratiques décrites au 1 de la 
présente décision; qu'en effet ces pratiques bénéficieraient 
de l'exemption prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du 
règlement n° 26-62 du Conseil des communautés euro
péennes; que le S.N.M. en déduit que ces pratiques ne 
peuvent pas être qualifiées au regard des dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; . 

Considérant qu'il résulte de la jurisprudencecommunau
taire (arrêt Walt Wilhelm de la Cour de justice des commu
nautés européennes en date du 13 février 1969) que les 
autorités nationales peuvent appliquer le droit interne sous 
réserve de ne pas porter préjudice à l'application pleine et 
uniforme du 'droit communautaire et à l'effet des actes 
d'exécution de celui-ci; que, suivant cette jurisprudence, le 
Conseil de la concurrence devrait renoncer à faire applica
tion des dispositions du droit français relatives aux pratiques 
anticoncurreiltielles dans le cas où . les pratiques en cause 
seraient exemptées de l'interdiction énoncée à l'article 85, 
paragraphe l, du Traité de Rome en application d'un règle
ment communautaire tel que le règlement ti° 26-62 ; 

Mais considérant qu'à supposer que les pratiques du 
S.N.M. relevées au 1 de la présente décision aient affecté de 
façon sensible le commerce entre Etats membres, ce qui 
n'est pas établi en l'espèce, elles n'auraient pu bénéficier de 
l'exemption prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règle
ment susmentionné; qu'en premier lieu, en effet, ces pra
tiques 'ne relèvent pas d'une organisation nationale de mar
ché, laquelle a pris fin avec l'établissement de l'organisation 
commune de marché de l'huile d'olive; qu'en deuxième 
lieu elles ne sont pas nécessaires à la réalisation des objec
tifs de la politique agricole commune qui ont été déterminés 

par le règlement communautaire établissant l'organisation 
commune .de marché ; qu'en troisième lieu elles portent sur 
des fixations de prix et comme telles sont exclues de l'ex
ception prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement 
n° 26-62 ; que dès lors ces pratiques peuvent être examinées 
au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; , 

Sur la prescription: 
Considérant qu'aux term~s de l'article 27 de l'ordonnance 

du 'l or décembre 1986 susvisée: « Le Conseil ne peut être 
saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait 
aucun acte tendant & lel,1r recherche, leur constatation ou 
leur sanction»; qu'en l'eSpèce, la prescription a été inter
rompue par l'audition du président du Syndicat national des 
mouliniers recueillie par procès-verbal du 4 octobre 1990; . 
qu'il en résulte que peuvent seuls être . qualifiés par le 
Conseilles faits intervenus au cours de la périoqe s' écoulan~ 
à compter du 4 octobre 1987; 

Sur: les pratiques des organisations professionnelles : 
En ce qui concerne le Syndicat national des mouliniers: 
Considér~t que la définition de prix de trituration indica

tifs par région de production lors des assemblées générales 
du Syndicat national des mouliniers était de nature à inciter 
les adhérents de ce syndicat à déterminer leurs propres prix 
de trituration en considération de celui suggéré par ce syndi-

, cat plutÔt qu'en tenant compte des critères financiers ou 
commerciaux propres à leurs entreprises; que - la cir- - . 
constance que le Syndicat national des mouliniers n'aurait 
pas eu l'intention d'entraver la concurrence ou le fait que . 
seul un tiers des adhérents du syndicat ont effectivement 
appliqué le prix indicatif établi par le syndicat sont sans 
portée sur la qualification des faits dès lors qu'il est établi 
qu'ils pouvaient avoir pour effet de restreindre la concur
rence entre les· mouliniers; qu'ainsi les pratiques du Syndi
cat national des mouliniers décrites au 1 de, la présente déci
sion sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
y' décembre 1986; 

En ce qui concerne le Syndicat des mouliniers fabricants 
d'huile d'olive Ardèche-Gard-Hérault: . 

Considérant qu'lI résulte des comptes rendus des assem
blées générales de ce syndicat pour les années 1987 et 1988, 
qu'ont été· formulées des reeommandations concernant les 
prix de trituration pour les trois départements ainsi que les 
prix au ·kilo des olives et de l'huile d'olive en vrac et en . 
bidon; qu'il est établi que ces recommandations ont été res
pectées ; qu'ainsi les pratiques du Syndicat des mouliniers 
fabricants d'huile d'olive Ardèche-Gard-Hérault décrites au 1 
de la présente décision ont eu pour effet de restreindre la 
concurrence et sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986; 

En ce qui concerne la Fédération des coopératives oléi
coles (F.C.O.) : 

Considérant que le président de la Fédération des coopé
ratives oléicoles ainsi que deux dirigeants de coopérative ont 
reconnu que la F.C.O. avait participé à la définition ~e prix 
indicatifs de trituration et que ces prix avaient été communi
qués aux adhérents de la F.C.O. ; que la circonstance que 
les coopératives n'ont pas suivi les prix recommandés et 
pratiquaient le plus souvent des prix inférieurs est sans por- ' 
tée sur la qualification des faits dès lors qu'ils pouvaient 
avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les coo
pératives; qu'ainsi les pratiques de la Fédération des coopé
ratives oléicoles sont prohibées par l'article 7 de l'ordon
nance du l or décembre 1986; 

Sur la contribution au progrès économique: 
Considérant que le Syndicat national des mouliniers sou

tient que' les pratiques de concertation sur les prix de tritura
tion pourraient répondre aux conditions posées par le 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce 
qu'elles seraient justifiées par, la nécessité d'assurer l'entre
tien et le renouvellement du matériel technique et de main
tenir l'activité des moulins et, partant, des oléiculteurs sur 
des terroirs de qualité spécifique, les utilisateurs y trouvant 
un intérêt économique et de progrès; 

.. 



Mais considérant, qu'à supposer que le maintien de l'acti
vité des moulins existants puisse être considéré comme un 
progrès économique au sens du 2 de l'article 10 sus
mentionné, aucun élément figurant au dossier n'indique que 
les prix de trituration élaborés dans le cadre syndical aient 
été calculés à un niveau juste suffisant pour assur~r le finan-

" cement des matériels et le maintien de l'activité d~ moulins 
au demeurant dans des situations très dissemblables quant à 
l'état de leur équipement et leur rentabilité financière; qu'il 
n'est, par ailleurs, nullement établi que le maintien de l'acti
vité des moulins ne pouvait être assuré par un autre moyen 
que celui d'une fixation de prix indicatifs; que d'ailleurs 
l'organisation commune du marché de l'huile d'olive ainsi 
que les pl,ans pluriannuels oléicoles et les contrats de plan 
Etat-régions répondent aux objectifs de progrès allégués; 
qu'il n!est donc pas établi que la concertation des profes
sionnels sur les prix de trituration des olives ait contribué au 
progrès écononùque ou à la satisfaction des consomma
teurs ; que le Syndicat national des mouliniers ne peut dans 

"ces conditions se . prévaloir des dispositions du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les injonctions: 
Considérant qu' au,x termes du premier alinéa de 

l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986: «Le 
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de 
m~ttre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai 
déterDÙné ou imposer des conditions particulières» ; 

Considérant qu'il convient de prévenir; par voie d'injonc
tion, le retour à de telles pratiques, 

Décidé: 

Article I-

Il est enjoint au Syndicat national des mouliniers' produc
teurs d'huile d'olive et lia Fédération" des coopératives oléi
coles de s'abstenir d'élaborer et de diffuser des prix de tritu
ration des olives. 

Article 2 

Il est enjoint au Syndicat des mouliniers fabricants d'huile 
d'olive Ardèche-Gard-Hérault de s'abstenir d'élaborer et de 
diffuser des prix de trituration des olives, ainsi que les prix 
de vente des olives et de l'huile d'olive. 

Article 3 

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de 
la présente décision, le Syndicat national des mouliniers, la 
Fédération des coopératives oléicoles et le Syndicat des 
mouliniers fabricants d'huilë d'olive Ardèche-Gard-Hérault 
adresseront copie de cette décision à leurs adhérents. 

Délibéré sur le rapport de Mme Anne Lepetit par 
M. Jênny, vice-président, présidant la séance; MM. Blaise, 
Gicquel, Pichon, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général Le vice-président, 
'suppléant, présidant la séance, 
M. PICARD F. JENNY 

" 
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ANNEXE 31 

Décision no 94-0-24 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 avril 1994 relative à une saisine de la 
société Avanti contre les pratiques des sociétés 
Eurodollar France, SAPN ADA, Lo'casion ADA et 
LVO ADA dans le seCteur de la location de véhi
cules sans chauffeur 

NOR: EC0C9410080S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 

Vu la lettre enregistrée le 2 mars 1994 sous les numéros 
F 662 et M 122 par laquelle la société Avanti a saisi le 

, Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre les 
pratiques des sociétés Eurodollar France, SAPN ADA, 
ADA, Lo'casion ADA et LVO ADA et a sollicité le pro
noncé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son , application; , 

Vu les observations présentées pour les sociétés Eurodol
lar France et ADA.et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du do~sier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
, Gouvernement et les représentants des sociétés A vanti, 

Eurodollar France et ADA entendus; 

Considérant que, dans sa lettre du 28 février 1994, la 
société A vanti, qui a pour activité la location de véhicules 
sans chauffeur en Corse, fait valoir qu'elle est devenue fran
chisée du réseau Eurodollar à compter du 1er janvier 1993; 
qu'en septembre 1993, la société Eurodollar France a été 
reprise par la société Le ' Nouveau Jour dont le capital est 
détenu à 55 p. 100 par le groupe G 7-ADA et à 45 p. 100 
par les coprésidents de la société ADA Location de voi
tures ; qu'à partir de cette période, la société Avanti n'a pu 
obtenir de son franchiseur les documents commerciaux et 
les tarifs nécessaires à l'exercice de son activité; que le 
fichier de réservation centrale du réseau de franchise Euro
dollar qui lui procurait l'essentiel de s~ clientèle n'a plus été 
tenu à jour et qu'elle n'a 'donc plus pu l'exploiter; que ses 
clients ont par ailleurs reçu un courrier émanant du groupe 
ADA leur signifiant qu'Eurodollar s'étant associé à ADA 
qui en est devenu «le correspondapt exclusif sur le territoire 
français », les, formules commerciales d'Eurodollar ancien~ 
nement proposées n'avaient plus cours mais qu'il serait 
«heureux de continuer à les compter .parmi [ses] clients en 
[leur] proposant les meilleures formules tarifaires du ~ys
tème AnA» ; qu'aux dires de la société Avanti, le groupe 
ADA détournerait systématiquement la clientèle du réseau 
Eurodollar au profit des franchisés du réseau ADA; qu'en
fin, la société Avanti n'a\lrait pu profiter des contrats 
d'achat de voitures que le franchiseur conclut avec les 
constructeurs de voitures et se trouverait dans l'obligation 
de proroger ses contrats de location de voitures pour pour
suivre.l'exercice de son activité; qu'elle soutient, en consé
quence, qu'ell~ serait ~ans la dépendance économique des 

.. 
sociétés ADA et Eurodollar qui en abuseraient; qu'elle 
demande qu'il soit mis fin aux pratiques auxquelles se 
livrent les sociétés Eurodollar France, SAPN ADA, ADA, 
Lo'casion ADA et LVO ADA, qu'elle estime anticoncu(l'en
tielles; qu~elle · sollicite en outre du Conseil de la concur
rence ·le prononcé de mesures conservatoires sur le ' fonde
ment des dispositions de l'articJe 12 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée. et notamment qu'il soit enjoint 
aux sociétés Eurodollar et ADA de cesser toute confusion 
entre elles et tout détournement de la clientèle d'Eurodollar 
au profit du groupe ADA et de «rétablir au profit d'Euro
dollar les relations cOmnierciales détournées au . profit 
d'ADA» ; 

Considérant que la saisine présentée par la société A vanti 
intitulée «requête au fond et à fins de mesures conserva-

. toires », dans laquelle sont exposées les pratiques des socié
tés Eurodollar et ADA auxquelles il est demandé au Conseil 
de la concurrence de mettre fin, doit être regardée comme 
satisfaisant al,lX conditions posées à l'article 2 du décret du 
29 décembre 1986; 

. Considérant que l'application des dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée, notamment, à la constatation de comportements sus
ceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les 
articles 7 et . 8; que l'article 8 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'exploi
tation abusive par une entreprise ou un groupe d'entre
prises: ... 2. De l'état de . dépendance économique dans 
lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou four
nisseur qui ne dispose pas de solution équivalente» ; qu'aux 
termes de l'article 19 de la même ordonnance: «Le Conseil 
de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la sai~ 
sine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent 
pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés 
d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant qu'il n'est pas allégué par la société Avanti 
. et qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le 

fonctionnement du marché de' la location de voitures sans 
chauffeur en Corse serait affecté par les pratiques dont elle 
s'estime victime; que le Conseil de la concurrence n'est, 
dès lors, pas compétent pour statuer sur un litige ne portant 
que sur les relations contractuelles entre un , franchiseur et 
l'un de ses franchisés, litige soumis, par ailleurs, aux juri- . 
dictions compétentes; 

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 conservatoires ne peut qu'être 
rejetée, 

Décide : 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F 662 est déclarée 
irrecevable. 
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Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 122 est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Maiion Cès par 
MM. Barbeau, président, Jenny et Cortes~, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 

• 
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ANNEXE 32 

Décision n° 94-0-25 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 avril 1994 relative à une saisine du 
conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux 
et du conseil des vins du Médoc 

NOR : EC0C9410086S 

~ Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre, enregistrée le 28 novembre 1991 sous le 

numéro F 454, par laquelle le conseil interprofessionnel des 
vins de Bordeaux et le conseil des vins du Médoc ont saisi 
le Conseil de la concurrence d~ pratiques émanant des oppo
sants à la chasse à la tourterelle en Médoc qu'ils estiment 
anticoncurrentielles ; • . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté d~ prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les autres pièces du dossiet: ; 
Le rapporteur, le rapporteur ·général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant du conseil interprofession
nel des vins de Bordeaux et du conseil des vins du Médoc 
entendus; 

Considérant que le consell interprofessionnel des vins de 
Bordeaux et le conseil des vins du Médoc allèguent que des 
associations regroupant des opposants à la chasse à la tour
terelle en Médoc auraient, à l'automne 1991, lancé un appel 
au boycott des vins de Bordeaux et notamment des vins du 
Médoc, dans le cadre de campagnes d'action dénommées 
« Printemps sans chasse» et « Boycott Gironde»; qu'ils 
font valoir que ces pratiques seraient prohibées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ladite ordon
nance : «Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par 
décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les 
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro
bants » ; 

Considérant que le conseil interprofessionnel des vins de 
Bordeaux et le conseil des vins du Médoc n'apportent aucun 
élément tendant à établir que les pratiques qu'Hs dénoncent 
aient eu un objet, un effet ou une potentialité d'effet anti
concurrentiel sur un marché, au sens de l'article 7 de l'or
donnance du 1« décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
enregistrée sous le numéro F 454 n'est pas recevable, 

Décide: 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 454 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Simone de Mall
mann, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice
président, et M. Rocca, membre, désigné en remplacement 
de M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 33 

Décision n° 94-0-26 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 avril 1994 relative à des pratiques 
relevées lors de marchés de voirie dans le dépar
tement du Bas-Rhin ' 

NOR: EC0C9410075S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 1er octobre 1993 sous le 

numéro F 624 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques relevées lors de la 
passation de marchés de voirie dans le département du Bas
Rhin; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu l'arrêt n° 1601 D de la Cour de cassation (chambre 
commerciale, financière et économique) cn date du 26 octo
bre 1993, cassant et annulant l'ordonnance du président du 
tribunal de grande iJlstanœ'de Strasbourg en date du 26 mars 
1992; . 

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 r arrêt susvisé, sur le pourvoi formé 

par les sociétés Trabet, Cochery Bourdin et Chaussé et 
Société industrielle et routière d'Alsace (S.I.R.A.), hi Cour 
de cassation (chambre commerciale, financière et écono
mique) a cassé et annulé l'onlonnance rendue le 26 mars 
1992 par le président du tribunal de grande instance de 
Strasbourg qui avait autorisé les agents de la direction géné-

raie de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes, cn vertu de i'article 48 de l'ordonnance du 
1 eT décembre 1986, à effectuer des visites et.des saisies dans 
les locaux des sociétés' Trabet, Cochery Bourdin et Chaussé, 
Société industrielle et routière d'Alsace, Kolher, Burger, 
E.T.M., Sotravest, Roehrig, Strasal, Schubel et fils, Colas 
Est et Société alsacienne d'entreprise et de canalisation; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement sai
sies dans les locaux des sociétés 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' écar
tés; que les passages du rapport administratif qui sont éta
blis à partir des renseignements tirés de tous ces éléments 
du dossier ne peuvent davantage être '.ltilisés ; 

Considérant que les seules pièces subsistant au dossier ne 
contenant pas d'éléments permettant d'établir la preuve de 
pratiques anticoncurrentielIes, il convient de faire applica
tion des dispositions de 1 l'article 20 de l'ordonnance du , 
1" décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n' y a pas lieu tle poursuivre la prpcédure. 

. Délibéré sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, et 
M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
empêché. 

Le rapporteur général. Le présidelll. 
MARC SADAOUI CUARLES BARBEAU 
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ANNEXE 34 

Décision n° 94-0-27 du Conseil de la concurrence en 
date du 26 avril 1994 relative à des pratiques de 
la société Electrolux Motoculture sur le marché 
de la distribution du matériel de jardin et de 
motoculture 

NOR: EC0C9410101S 

Le Conseil de la concurrence (section 1). 
Vu la lettre enregistrée le 31 aoOt 1990 sous le numéro 

F 339 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence des pratiques mises en œuvre par la société en 
nom collectif Electrolux Motoculture sur le marché de la 
distribution du matériel de jardin et de motoculture; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée. relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié. pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société Electrolux 
Motoculture et 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 Electrolux 
Motoculture entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

La société Electrolux Motoculture commercialise du 
matériel de jardin sous la marque Husqvarna et des moto
culteurs sous la marque Staub, par l'intermédiaire de reven
deurs agréés avec lesquels elle a conclu des contrats de dis
tribution. 

1. a) Le contrat de distribution applicable pour la saison 
1987-1988 et qui définit les relations commerciales entre la 
société Electrolux Motoculture et les revendeurs des maté
riels Husqvarna est intitulé «Contrat de partenariat Husq
varna 1987-1988 ». Il comporte dans ses articles 1" et 2 une 
clause d'exclusivité territoriale et de clientèle ainsi rédigée: 

« Article 1" 

« Partenariat 

« ... le concessionnaire Husqvama désigné ... doit accepter 
de représenter « Husqvarna» dans le domaine ·des produits 
Forêt et Jardin ... sans exception aucune et dans des volumes 
en rapport avec le secteur de vente attribué. 

«Husqvarna s'engage à ne pas conclure d'autres contrats 
dans la zone d'influence couverte par le contrat en vigueur 
pendant la durée de sa validité.. . . 

« Article 2 

«Zone d'influence 

«Attribuée à .... concessionnaire Husqvama non exclusif, 
et déterminée en annexe. 

« Le concessionnaire s'engage à respecter strictement les 
limites de ce territoire, tant en prospection commerciale et 
publicitaire que ventes à la clientèle. Si tel n'est pas le ' cas. 
cette zone d'influence peut être reconsidérée sans délai par 
Husqvarna. » 

L'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article 2 pré
cité est jointe au contrat et fixe la «zone d'influence» du 
concessionnaire. ,Selon les déclarations de M. Staub. direc
teur de la division Staub-Husqvarna de la société Electrolux 
Motoculture, les zones attribuées s'étendent dans un rayon 
de 25 kilomètres autour du point de vente. » 

Aux termes de l'article 14 du contrat, les revendeurs 
s'engagent à, respecter la zone d'influence sous peine de 
rupture du contrat pour faute grave. 

Ce contrat a été signé par environ 10 p. 100 des reven
deurs constituant le réseau de distribution de.la société et 
n'a pas été renouvelé depuis 1988. 

1. b) Le contrat de distribution qui définit les relations 
commerciales entre la société Electrolux Motoculture et les 
revendeurs de motoculteurs de marque Staub. Intitulé 
« Accord de coopération Staub» et qui date de 198], était 
encore en vigueur au moment de la saisine du Conseil de la 
concurrence. Aux termes de l'annexe IV du contrat. une 
«zone d'influence» ' est attribuée au revendeur qui 
« s'engage à respecter strictement· les limites de ce territoire, 
tant en prospections - commerciales et publicitaires - que 
ventes à la clientèle ». L' « accord de coopération Staub.» ne 
comporte pas de clause d'exclusivité 'de territoire et de 
clientèle. 

2. La société Electrolux Motoculture a adressé en 
novembre 1987 un courrier identique à deux revendeurs. la 
société Roques et Lecœur et la société Bernard. dans lequel 
elle leur demande de (elever .leurs prix de revente et de pra
tiquer les prix conseillés par le fournisseur. en les menaçant. 
au cas où ils ne se conformeraient pas à cette demande, de 
leur retirer son soutien financier et publicitaire. Ce courrier 
est ainsi rédigé: 

«Notre inspecteur commercial... nous a communiqué les 
prix que vous pratiquez sur nos tronçonneuses Husqvama ... 

« Ces prix sont trop loin de ceux que nous vous 
recommandons de pratiquer pour dégager au niveau de votre 
entreprise une profitabilité suffisante. 

« Nous attirons votre attention sur la nécessité de respec
ter nos recommandations en cette matièr~. 

«Si tel n'était pas le cas, nous serions en effet amenés à 
reconsidérer le bien-fondé de notre participation financière à 
vos investissements Pub Husqvama, comme d'ailleurs de 
votre éventuelle RF.A. (bonification de fin d'année) Husq
varna Forêt 1987.» 

La lettre adressée à 'la société Roques et Lecœur a été 
rédigée à la suite d'une intervention d'un revendeur, les éta
blissements Sourdon, qui se plaignaient des prix excessive
ment bas pratiqués par son concurrent. comme en 
témoignent les déclarations de M. Staub ainsi que la men- 1 

tion portée en haut de cette lettre selon laquelle copie en il 
été adressée aux établissements Sourdon. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT. LE CONSEIL 

Sur les contrats de distribution de la société Electro
lux Motoculture: 

Considérant que les clauses contenues dans les contrats de 
distribution conclus entre la société Electrolux Motoculture 
et ses revendeurs pour les produits Husqvama et Staub, par 
lesquelles ces revendeurs s'engagent à respecter I~ territoire 
qui leur est concédé tant en prospection commerciale et 
publicitaire que pour les ventes à la clientèle, en tant 
qu'elles leur interdisent de vendre ces ~produits hors de la 
zone d'influence qui leur est affectée. constituent une 
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entrave à leur liberté corhmerciale et sont de nature à entraî
ner un partage artificiel du marché ; que de telles clauses 
ont pour objet et ont pu avoir pour effet de restreindre la 
concurrence entre les revendeurs sur le marché considéré; 

Considérant que la société Electrolux Motoculture, tout en 
reconnaissant que ces clauses « auraient pu avoir pour effet 
de limiter la liberté commerciale des revendeurs et de res
treindre le jeu de la concurrence entre ceux-ci», avance 
cependant que ces clauses n'ont pas eu d'effet sur le mar
ché, puisque ces contrats n'ont «guère été signés que par 
une quarantaine de revendeurs sur les 200 concernés ... , que 

, lesdites clauses même signées, n'ont pas été appliquées sur 
le terrain, et qu'aucune conséquence n'a été subie par les 
revendeurs qui n'avaient pas signé lesdits contrats, .. . que 
dès la saison 1988-1989, ces contrats ont été remplacés par 
d'autres contrats dans lesquels ces clauses restrictives de 
concurrence n'existaient plus» ; 

Mais, considérant que l'article 7 de l'ordonnance. du 
1" décembre 1986 prohibe les conventions qui ont pour 
objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence sur un marché ; que' dès lors, la société Electro
lux Motoculture ne peut utilement soutenir, pour contester la 
qualification des pratiques relevées, que celles-ci n'auraient 
pa,s eu d'effet anticoncurrentiel; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
clauses susmentionnées sont prohibées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur l'imposition de prix minimum: 

Considérant qu'il ressort des constatations figurant au 1. 2 
de la présente décision que la lettre du 23 novembre 1987 
adressée par la société Electrolux Motoculture aux établisse
ments Roques et Lecœur a été rédigée à l'initir,tive des éta
blissements Sourdon et en accord avec eux ; qu'elle est ainsi 
la manifestation d'une action concertée au sens de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986; . 

Considérant que ce courrier avait pour objet et pouvait 
avoir pour effet de restreindre la libre fixation de ses prix de 
vente par la société Roques et Lecœur ; 

Considérant que la société Electrolux Motoculture sou
tient que, par la lettre susmentionnée, elle «ne cherche pas 
à imposer des prix à Roques et Lecœur ... » et « attire en fait 
l' attention de ce revendeur sur la nécessité de préserver des 
marges compatibles avec sa profitabilité» ; que cette lettre 
serait par ailleurs justifiée par le fait qu'il s'agit d'un client 
nouveau qui, au surplus, a connu «une difficulté de règle
ment intervenue le mois. précédent» ; 

. Mais, considérant que cette lettre avait expressément pour 
objet le «respect des prix conseillés Husqvarna» et qu'en 
écrivant: «Nous attirons votre attention sur la nécessité de 
respecter nos recommandations en la matière» (c'est-à-dire 
en matièrè de prix de revente), la société Electrolux Moto
culture a expnmé clairement sa volonté d'imposer à son 
revendeur de pratiquer les prix qu'elle conseille ; 

Considérant que le fait que les établissements Roques et 
Lecœur ont retardé le règlement à la société Electrolux 
Motoculture d'une dette de 4844 F, à supyoser même qu'il 

. soit établi, est sans incidence sur la qualification de la pra
tique considérée au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la. pra
tique susmentionnée est prohibée par l'article 7 de l'ordon
nance précitée ; 

Sur la sanction: 

Considérant qu' aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
de 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'im
portance 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 que si les contrats de distribution examinés 
par le conseil ont pu affecter le fonctionnement de 
l'ensemble du réseau de distribution de la société Electrolux 
Motoculture, dont la notoriété des marques est importante et 
si, par ailleurs, la pratique de prix minimum imposé impu
table à cette entreprise porte-atteinte à la liberté des reven
deurs dans la fixation de leurs prix de vente, sans laquelle le 
jeu de la concurrence ne peut s'exercer entre eux, il y a lieu ' 
de tenir compte du faible dommage causé à l'économie, en 
raison de la brièveté de la période pendant laquelle la clause 
figurant dans le contrat de distribution des produits Husq
varna s'est appliquée, celle-ci ayant été supprimée dès la 
saison 1988-1989 et du fait que la pratique de prix mini
mum imposé n'a concerné qu'un seul revendeur et qu'elle 
n'a pu avoir qu'une incidence minime sur le marché ; 

Considérant que la S.N.C. Electrolux Motoculture est 
devenue au 1er janvier 1991 la S.N.e. Husqvarna France, . 
puis a repris sa dénomination en janvier 1993; que le 
chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination 
du montant de.la sanction est celui de l'exercice 1992, der
nier exercice connu, soit 198 579 456 F ; 

Considérant.qu'il y a lieu, en fonction de l'ensemble des 
éléments mentionnés ci-dessus, d' infliger à cette société une 
sanction pécuniaire de 100 000 F, 

Décide: 

Article unique 

TI est infligé à la société Electrolux Motoculture une sanc
tion pécuniaire de 100 000 F. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, 
désignée pour suppléer Mme Galène, rapporteur, empêché, 
par M. Cortes se, vice-président, présidant, M. Bon, M. Mar
leix, M. Rocca, M. Sloan et M. Thiolon, membres. 

Le rapporteur général, 
M. SADAOUI 

Le vice-président, 
présidant la séance. 

P. CORTESSE 
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ANNEXE 35 

Décision nO 94-0-28 du Conseil de la concurrence en 
date du 26 avril 1994 relative li des pratiques 
relevées · dans le secteur des instruments 
dentaires 

NOR: EC0C94101115 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre en.registrée le 20 octobre 1989 sous le 

numéro f 279. par laquelle la société Distribution logistique 
. dentaire et médicale (D.L.M. Diadent) a saisi le 'Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Courtage et montage du Saumurois (C.M.S. Dental); 

Vu le traité en date du' 25 mars 1957 instituant la 
Communauté européenne, modifié; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 
. Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 92-D-68 

. du 15 décembre 1992 relative à la saisine de la société Dis
tribution logistique dentaire et médicale; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 sep
tembre 1993 rendu sur les recours formés contre la décision 
n° 92-0-68 du Conseil de la concurrence; 

Vu les observations présentées par les sociétés D.L.M. 
Di adent, Brasseler et C.M.S. Dental 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 
D.L.M. Di adent, Brasseler et C.M.S. Dental entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
le~ motifs (II) ci-après exposés: 

, . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

1 ° Les produits 

Les chirurgiens-dentistes utilisent pour le travail du maté
riau dentaire naturel où prothétique, des instruments 
dentaires rotatifs, spécifiques, dont les particularités s'ex
pliquent en grande partie par les contraintes inhérentes au 
travail en bouche. . 

Il existe une gamme étendue d'instruments dentaires rota
tifs correspondant à des fonctions et à des modes opératoires 
différents. Ils · se divisent en deux grandes catégories: les 
fraises qui effectuent l'usinage du matériau par enlèvement 
de copeaux et les abrasifs au moyen desquels l'usure de la 
surface du matériau est obtenue par frottement d'un corps 
dur. . , 

Les fraises se subdivisent en fraises en acier d'une micro
dureté Vickers de 850 H.V. et en fraises en carbure de tung
stène dont la micro-dureté Vickers est de 1650 H.V. 

Les abrasifs se répartissent en trois familles principales: 
les instruments diamantés, les pointes montées et meulettes 
et les polissoirs sOl,tples. . 

. Les instruments diamantés sont constitués, en surface, par 
des cristaux de diamant synthétique ou naturel ancrés dans 
un alliage d'acier de nickel et de chrome et sertis avec du 
nickel · dur. Ils présentent une micro-dureté Vickers de 
8000 H.V. 

2° L'utilisation des produits par les praticiens 

Les abrasifs diamantés sont, parmi les instruments 
dentaires rotatifs, ceux qui, en raison de leur très grande 

dureté, présentent les fonctions les plus étendues: ils 
peuvent être employés , comme les fraises en acier ou tung
stène pour les . préparations cavitaires; ils sont par ailleurs 
les seuls instruments utilisables pour les préparations coro
naires périphériques de la dent et pour le travail de l'émail 
dentaire, substance dure et cristalline, dont la structure se 
prête mal à l'utilisation des fraises. 

3° La distribution des · instruments rotatifs diamantés 

Tous les instruments utilisés en France sont importés et 
revendus sous leur marque de fabrication ou sous une 
marque distincte apposée par l'importateur. 

Huit importateurs se partageaient, en 1989, 95 p. 100 du 
marché. La société C.M.S. Dental, agent exclusif · des pro
duits de marque Komet fabriqués en Allemagne par la 
société Brasseler, occupait une position de leader, sa part de 
marché représentant 56 p. 100 en volume et plus de la moi
tié en valeur. Quatre importateurs (Dental-Emco, G.A.C.D., 
Alpha et Diama International) réalisaient 36 p. 100 des parts 
de marché en volume, la première atteignant 12,45 p. 100 
en volume et environ 20 p. 100 en valeur, les trois autres se 
situant entre 9,38 et 6,14 p. 100 en volume. En outre, trois 
importateurs occupaient chacun moins de 1 p. 100 du mar
ché, les 5 p. 100 restants se répartissant entre des importa
teurs non identifiés par la profession. 

La fourniture des instruments dentaires aux praticiens est 
assurée par trois circuits de distribution: les dépôts 
dentaires, au nombre de 230, dont certains constitués en 
réseaux d'importance nationale (Health Co et Diffusion 
dentaire française) et qui assurent la plus grande part de la 
distribution, les entreprises de vente par correspondance 
apparues dans les quinze dernières années, qui réalisent 
15 p. 100 environ des ventes, la vente directe pratiquée par 
un seul importateur, Dental-Emco. . 

B. - Les pratiques relevées 

Les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental ont conclu le 
14 décembre 1976 un contrat d'exclusivité de distribution en 
France des produits de marque Komet. Le 15 janvier 1980, 
une clause additionnelle à ce contrat stipulait que C.M.S. 
Dental devait respecter les consignes de distribution de la 
société Brasseler qui demandait que ses produits soient dif
fusés par des commerçants spécialisés pouvant apporter une 
information directe sur le produit. 

Le 18 juillet 1988, le gérant de la société Brasseler adres
sait une lettre à C.M.S. Dental demandant que les produits 
Komet soient « distribués en France uniquement par le 
négoce autorisé », soulignant que tes maisons de vente par 
correspondance ne pouvaient être assimilées à cette catég~ 
rie. Se référant à leurs accords commerciaux, le gérant de la 
société Brasseler enjoignait à C.M.S. Dental de cesser ses 
relations avec ce type de distribution. 

Par lettre du 16 décembre 1988, la société C.M.S. Dental 
iriformait la société D.L.M. Diadent de sa décision qu'elle 
cessait de lui livrer les instruments de marque Komet à par
tir du 1er janvier 1989, mettant ainsi un terme aux relations 
commerciales existant entre les deux sociétés depuis 1982. 
A la suite de la procédure judiciaire · intentée par D.L.M. 
Diadent pour refus de vente, des mesures provisoires étaient 
prises ultérieurement par le juge des référés. 

C. .:.. La procédure antérieure 

Le Conseil de la concurrence, saisi par la société D.L.M. 
Diadent des pratiques mises en œuvrç par la société C.M.S. 
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Dental, considérait dans sa décision du 15 décembre 1992 
que les entreprises Brasseler et C.M.S. Dental avaient 
contrevenu, durant la période non prescrite et jusqu'au jour 
de 1990 oi) la seconde entreprise est devenue filiale de la 
première, aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er 4écembre ,1986 relatives aux ententes anticoncurren
tielles. En outre, le ,Conseil ordonnait qu'une notification de 
griefs fondée sur les dispositions de l'article 8 de la même 
ordonnance et de l'article 86 du traité instituant la Commu
nauté économique européenne soit établie et adressée à ces 
deux. entreprises. 

La cour d'appel de Paris saisie sur recours des sociétés 
Brasseler et C.M.S. Dental déclarait ces recours irrecevables 
et les rejetait pour le surplus. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compttence: 
Considérant que la sOCiété Brasseler dont le siège est en 

Allemagne prétend qu'elle ne peut être , citée devant le 
Conseil de la concUrrence, la, convention de Bruxelles dont 
l'Allemagne et la France sont signataires ne permettant d'at
traire les personnes domiciliées sur le territoire d'un autre 
Etat contractant qu'en 'matière civile et commerciale; 

, Mais ' considérant que le Conseil de la c6ncurrence, auto
rité administrative indépendante, est com~tent, comme l'a 
jugé la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 15 septembre 
1993 susvisé, pour examiner des pratiques relevant des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès 
lors qu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de 
restreindre la concurrence sur un 'marché situé dans le 
champ d'application territorial de ce texte; que la cir
constance que la société Brasseler a son siège à l'étranger 
ne fait pas obstacle à ce que le Conseil connaisse des consé
quences sur le territoire français des contrats de distribution 
existant entre cette société et la société C.M.S. Dental et de 
l'application de ces contrats ; 

Sur l'application de l 'article 8 de l'ordonnance de 
1986 " 

Considérant que si, pour la plupart des travaux dentaires, 
les praticiens font usage ,d'instruments rotatifs en tungstène, 
en carbure de silicium ou diamantés, les instruments rotatifs 
diamantés sont les seuls à être utilisés pour les préparations 
coronaires périphériques de la dent et pour le travail de 
l'émail dentaire; que, pour ,ces travaux, il n'existe donc pas 
de substituabilité entre les divers instruments rotatifs et les 
instruments rotatifs diamantés permettant de les regarder 
comme appartenant à un seul marché ; qu'il Y a donc lieu, 
en c;onséquence, d'examiner ·Ies pratiques dénoncées sur le 
marcM spécifique des instruments rotatifs diamantés; 

Considérant qu'il résulte de l'enquête administrative que 
les instruments rotatifs diamantés de màrque Komet dont la 
société C.M.S . Dental détient la distribution exclusive sur le 
territoire national représentaient en 1989 plus de la moitié 
en valeur des produits vendus sur le marché; que l'offre 
concurrente était elle-même fractionnée, sept autres distribu
teurs se partageant la quasi-totalité du reste du marché et le 
premier d'entre eux réalisant un chiffre d'affaires plus de 
deux fois inférieur à celui de C.M.S. Dental; , 

Considérant que les instruments de marque Komet bénéfi
cient d'une forte notoriété; que les instruments rotatifs dia
mantés de cette marque figurent dans une gamme d'instru
ments qui est la plus large du inarché; que ces produits , 
sont, en outre, diffUsés sur l'ensemble du territoire par l'in
term,édiaire des dépôts dentaires ; 

Considérant que l'ensemble de ces éléments conférait aux 
sociétés Brasseler et C.M.S. Dental, au moment des faits 
relevés, une position dominante qui leur donnait les moyens 
de s'abstraire des pressions de la concurrence des autres·· 
entreprises présentes sur le marché ; 

Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au 1 
de la présente décision que par lettre du 18 juillet 1988, la 
société Brasseler a demandé à la société C.M.S. Dental que 

les produits Koinet soient « distribués en France uniquement 
par le négoce autorisé », en soulignant que les entreprises de 
vente par correspondan~ ne pouvaient / être assimilées à 
cette catégorie; que la société C.M.S. Dental, faisant valoir 
ses engagements contractuels, a cessé ses livraisot:1s auprès 
deS entreprises de vente par correspondance; que l'éviction 
d'une forme de distribution et l'exclusivité ainsi réservée 
aux dépôts dentaires dans la commercialisation des abrasifs 
diamantés de la marque Komet a eu pour effet de res-
treindre 'la concurrence sur ce marché; , 

Considérant que les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental 
soutielUJent qu'étant donné que les ' produits Komet sont les 
seuls à constituer des gammes complètes d'instruments 
dentaires rotatifs, leur diffusion, en raison de 'leur technicité, 
ne peut être assurée dans des conditions satisfaisantes que 
par un réseau commercial offrant la totalité de cette gamme 
et assurant un contact direct avec les praticiens pour leur 
fournir l'information nécessaire; que la vente par correspon
dance qui' n'offre que quelques centaines de références dans 
lé milieu de la gamme sur les milliers que contient le cata
logue, mettrait en péril l'innovation technique en faisant 
obstacle à sa diffusion parmi les chirurgiens-dentistes ; que 
les deux sociétés font encore valoir qu'à. l'époque des faits, 
aucune information n'était fournie aux praticiens par les 
entreprises de vente par correspondance, si ce n'est par l'in
termédiaire d'une «vague permanence téléphonique» ; 

Mais considér~t qu'il n'est pas établi que les entreprises 
de vente par correspondance, exclues de la distribution des 
produits de' marque Komet, soient inaptes à exercer la fonc
tion de conseil auprès d'utilisateurs avertis et à rendre des 
servi~s comparables ,à ceux habituellement fournis par des 
négociants traditionnels; qu'il n'est pas davantage établi 
que tous les dépôts dentaires sont dans l'obligation de déte
nir et de présenter la totalité de la · gamme des produits de 
marque Komet; 

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que la pra
tique d'exclusion visant les entreprises de, vente , par corres
pondance serait nécessaire à la réalisation de l'objectif d'une 
distribution de qualité assurant le bon usage des instruments 
diamantés ou du maintien 'd'un courant d' innovation; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pra
tique mise <in œuvre par, les sociétés Brasseler et C.M.S. 
Dental est visée par l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, ,sans qu'aucun fait ne la justifie au 
regard de l'article IOde ce même texte; 

Sur l'application de l'article 86 du traiM instituant 
la Communautt europünne " 

Considérant que la société Brasseler, qui a déclaré être 
«premier fabricant européen, voire mondial d'instruments 
rotatifs dentaires », dispose avec son distributeur exclusif en 
France C.M:S. Dental. d'une position dominante sur une par
tie substantielle du marché commun; que les pratiques par 
lesquelles ces sociétés ont exclu de la distribution des pro
duits de J;llarque Komet les entreprises pratiquant la vente ' 
par correspondance sont susceptibles d'affecter le commerce 
entre Etats membres; que, dès lors, cette pratique concer
nant des acteurs économiques réalisant environ 15 p. 100 de 
la distribution des instruments rotatifs diamantés en France 
tombe sous le çoup des dispositions de l'article 86 du traité 
ci-dessus visé; 

,Sur les ~anctions,' , 
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 applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits 
reprochés, à l'iinportance 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 ta 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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COI~sidérant que les sociétés Brasseler et C.M.S. Dental 
ont mis en œuvre· des pratiques d'entente prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1~ décembre 1986, telles que 
qualifiées par le Conseil dans sa décision du 15 décembre 
1992 ci-dessus visée ; qu'elles ont également, en violation 
de l'article 8 du même texte, abusé de leur position domi
nante sur le marché des instruments rotatifs diamantés en 
excluant les entreprises de vente par correspondance de la 
commercialisation des produits de marque Komet ; 

Considérant que pour apprécier l'importance du dommage 
causé à l'économie et la gravité des faits examinés, il y a 
lieu de tenir compte, d'une part, de l'importance des socié
tés Brasseler et C.M.S. Dental sur le marché et, d'autre part, 
de l'incidence de l'absence des produits de marque Komet 
dans les catalogues des sociétés de vente par correspon
dance; 

Considérant que la circonstance que la société C.M.S. 
Dental a été contrainte de respecter l'injonction adressée par 
son unique fournisseur est sans incifience sur la qualification 
des pratiques ; qu'il Y a lieu de tenir compte, toutefois, de la 
situation dans . laquelle se trouvait cette société, pour appré
cier le montant . de la sanction; 

Considérant que la société Brasseler s'est refusée à décla
rer le chiffre d' affaires qu'elle a réalisé en France au cours 
du dernier exercice clos ; que son représentant a déclaré en 
séance que le Conseil disposait de cette information à tra
vers les comptes produits par la société C.M.S. Dental ; 
qu'il y a donc lieu de prendre en eompte le montant des 
achats de marchandises réalisés par la société C.M.S. 
Dental, soit 17 492 052 F; que la société C.M.S. Dental a 
réalisé; eh France, au cours du même exercice un chiffre 

d'affaires de 30651255 F; qu' il y a lieu, au vu des élé
ments d'appréciation généraux et individuels ci-dessus indi
qués, d'infliger une sanction pécuniaire de 500 000 F à la 
société Brasseler et de 400 000 F à la société C.M.S. 
Dental, 

Décide: 

Article l or , 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 500 000 F à la société Brasseler ; 
- 400 000 F à la société C.M.S. Dental. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois suivant sa notifica
~ion, le texte intégral de la présente décision sera publié aux 
frais de la société Brasseler et de la société C.M.S. Dental, à 
frais communs et à proportion deS sanctions pécuniaires qui 
leur sont infligées, dans les revues Le Chirurgien-dentiste de 
France et Dentaire Hebdo. 

Délibéré, sur le rapport de M. Xavier Beuzit, par M. Cor
tesse, vice-président, présidant le séance, M. Bon, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca et Sloan, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD 

Le viçe-président, 
présidan,t la séance, 

P . . CORTESSE 
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ANNEXE 36 

Décision n° 94-0-29 du Conseil de la concurrence en 
date du 4 mai 1994 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentées 
par la Fédération des unions commerciales de la 
Guadeloupe .' 

NOR : EC0C9410173S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu les lettres enregistrées les 19 février et 22 mars 1994 

sous les numéros M 124 et F 668, par lesquelles M. Anni
cette, président de la Fédération des u,nions commerciales de 
la Guadeloupe (F.U.C.O.G.), a saisi le Conseil de la concur
rence d'une demande dirigée contre les pratiques de la 
société Primistères et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n" 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; , 

Vu les observations présentées par la Fédération des 
unions commerciales de la Guadeloupe et par la société Pri
mistères; 

Vu les autres pièces du dossier; , 
Le rapporteur, ' le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la Fédération des 
unions commerciales de la Guadeloupe et de la société Pri
mistères entendus, 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens' tirés de 
l'absence d'intérêt à agir de la F.U.C.O.G. et de qualité à 
agir de son président, . 

Considérant que la F.U.C.O.G. a saisI le conseil sur le 
fondement des articles 7 et 8 en dénonçant comme compor- ' 
tements constitutifs d'ententes et d'abus de position domi
nante, d~une part ce qu'elle déclare être une· « décision du 
groupe Primistères Reynoird d'ouvrir dans les jours à venir 
huit "hard discounters" sous l'enseigne EcQmax pour une 
surface totale de 4000 mètres carrés s'ajoutant aux 
21 705 mètres carrés qu'il détient en Guadeloupe, soit 
57,5 p. 100 de la surface totale de la grande .distribution ali
mentaire» et d'_autre part, l'existence « d'un défaut d'autori
sation de la concentration réalisée par l'acquisition du maga
sin Lamârre à Baillif et la création des magasins Ecomax 
par le groupe Primistères Reynoird '» ; que cette orga9isation 
professionnelle a également demandé le prononcé de 
mesures conservatoires tendant à' interdire « l'ouverture des 
magasins Ecomax non encore en, service et la fermeture des 
magasins Ecomax ayant ouvert depuis le 2 février 1994»; 

Considérant que l'application des dispositions . de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 est subor
donnée notamment à la constatation de comportements sus
ceptibles de se rattacher aux pratiqueS visées par' les 
articles 7 et 8; qu'aux tennes de l'article 19 de la meme 
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 saeompé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pr0-
bants» ; 

Considérant qu'en se bornant à dénoncer l'ouverture de 
huit magasins à l'enseigne Ecomax, la F.U.C.O.G. n'apporte 
aucun élément pennettant d'établir que cette circonstance 
procéderait d'une entente ou constituerait , un abus de la 
position dominante que détiendrait la société 'Primistères ; 

Considérant, en outre, que la F.U.C.O.G. ne peut utile
ment soutenir que « le défaut d'autorisation de la concentnt
tion réalisée par l'acquisition du magasin Lamarre à Baillir 
par le groupe Primistères Reynoird peut être considUé 
comme une pratique anticoncurrentielle prohibée au sens de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" 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 conservatoires doit être rejetée; 

Décide : 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F 668 est déclarée " 
irrecevable. ' 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires présentée sous le 
numéro M 124 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport.oral de M. Henri Courivaud, par 
MM. Barbeau, président, Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le présiden,. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 37 

Décision n° 94-0-30 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 mai 1994 relative à une saisine de la 
S.A.R.L. Sobéa concernant la situation de la 
cor\currence . sur le marché du béton prêt à 
l'emploi dans le département du Tarn 

~OR: EC0C94101165 

l.e Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 5 juin 1989 sous le numéro 

F 251, par laquelle la société Béton albigeois (Sobéa) aux 
drOits de 'laquelle intervient la société Béton chantiers Tou
louse a saisi le Conseil de la c;oncurrenee de pratiques mises 
eil œuvre par la société Béton 'de France; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 !1u lu décembre ]986 modi
fiée, relative à la liberté des prix ·et de la cOllcurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre ·1986. modifié, pris pour 
son application; 

. Vu la décision n° 89-MC-12 du Conseil de la concurrence 
en date du 5 juillet 1989 rela:tive à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Béton albigeois; 

Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Albi" en' ~d.ate 
d~ 24 septembre 1992; ' . . .. 

. Vu les observations prése~tées par les sociétés Sobéa, 
Béton de France, Béton chantiers Toulouse et le . commis
saire du Gouvernem'ent; 

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

Gouvernement et les représentants de la société Béton de 
France entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Le béton est un mélange homogène de liants (ciment ou 
chaux), d'agrégats (cailloux, sable, gravillons) et d'eau. Des 
adjuvants sont ajoutés en très petites quantités au moment 
de la confection pour améliorer certaines de ses propriétés. 
Une fois ces mélanges et dosages effectués, le béton est dit 
prêt à l'emploi et peut être utilisé pour l'édification des fon
dations, des dalles et des dallages, le coulage des fouilles et 
le montage des murs banchés. 

I.e béton prêt à l'emploi est un prod~it pondéreux qui, en 
règle générale, est transporté par le fabricant sur le chantier 
de J'utilisateur dans des camions malaxeurs. Non stockable, 
il doit êt~e livré rapidement car au-delà d'un certain temps 
de prise, estimé à frente minutes, il devient inutilisable. Le 
coût du transport de ce produit représente un élément impor-
tant de prix. ' 

Compte tenu de ces caractéristiques, J'aire économique 
sur laquelle les ·sociétés Béton de France et Sohéa. qui sont 
les seuls offreurs, se trou\<ent en concurrence dans le dépar
tement du Tarn est évaluée pàr les professionnels à un 
cercle d'un ràyon moyen de 25 kilomètres autour d'Albi; 
quatre centrales appartiennent II Béton de France (Le Garric, 
Saint-.Iuéry, Alhi et Gaillac), la cinquième, située' à proxi
mité d'Alhi, appartenait à Sohéa. 

La demande de héton prêt à l'emploi constituée essen
tiellement par les entreprises du bâtiment (maçonnerie, car
relage), est très atomisée. A J'exception de quelques clients 
importants, . elle est souvent irrégulière et subordonnée à 
J'obtention de marchés par les utilisateurs. 

Sohéa créée en juillet 1988 et qui a déhuté son activité en 
octohre 1988, est une société à responsabilité limitée au 
capital de IO()OOO F, dont le chiffre d'affaires en 1989 s'est 

élevé à 13 898 423 F. Elle compte neuf personnès et son 
matériel est notamment constitué d'une centrale à béton 
d'occasion et de cinq camions malaxeurs. En mars 1991, les 
actionnaires de la Sobéa ont cédé leurs ' parts au groupe 
Lafarge. 

Béton de France est une filiale à 98,51 p. 100 de R.M.C. 
France qui apparlî~~u groupe R.M.C. Angleterre. En 1989, 
elle exploitait en France 175 centrales à béton et assurait 
11 p. 100 de la production totale de béton prêt à l'emploi. 
Son chiffre d'affaires net s'est élevé en 1989 à 1,688 miJ
liard de francs. Dans le Sud-Ouest de la France, Béton de 
France ' possède une quinzaine de centrales. Son implantation 
dans le Tarn date d'avril 1988, date à laquelle elle a racheté 
quatre centrales appartenant à la société Sogra. Sur le plan ' 
local, la société emploie vingt-six personnes et possède six 
camions. . 

-B. - Les pratiques 

Dans sa saisine du 5 juin 1989, Sobéa reprochait à Béton 
de France d'avoir abusé de sa position 'dominante en prati
quant à partir du 15 janvier 1989 des prix anonnalement 
bas, inférieurs au prix de revient du produit afin de l'évincer 
du marché. Elle demandait ~g!llement le prononcé de 
mesures conservatoires qui lui ont été refusées par décision 
n° 89-MC-12 du 5 juillet 1989, les conditions d'application 
de l'article 12 de l'ordonnance du lu décembre 1986 n'étant 
pas réun\es. , 

La direction départementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes du Tarn a pro
cédé à une enquête sur les prix pratiqués par les deux socié
tés durant la période juin 1988-aoOt ] 989 en prenant pour 
référence, pour chacune des deux entreprises, le prix d'un 
produit de composition et de rendement analogues. Les 
coûts relatifs aux changements de qualité et de zone ont été 
retranchés ou ajoutés au prix de vente hors taxe des produits 
qui ne remplissaient pas les critères du béton de référence, 
afin d'obtenir des prix correspondant aux caractéristiques de 
ce dernier e~ de permettre la comparaison de prestations 
équi valentes. 

L'étude des prix hors taxes de Béton de France montre 
que, par rapport au mois de septembre 1988, les prix 
consentis à la clientèle on't baissé de 17,01 p. 100 en février 
1989 et de 17,10 p. 100 en août 1989. 

En premier lieu, ces baisses de prix ont été effectuées de 
. façon sélectjve selon l'intensité de la concurrence dans la 

zone où le client est situé. , 
Cette sélectivité est tout d'abord géographique. On 

observe que plus l'utilisateur est éloigné de Sobéa, moins la 
baisse de prix est' forte : les entreprises situées à Gaillac 
(Ubaldi, Dias), à ' une distance d'environ 23 kilomètres 
d'Albi: à la liinite extrême , du marché, dan~ une zone où 
·Sobéa pénètre peu. hénéficient d'une baisse de prix 
comprise entre 0,36 et J J p. JOO. 

En revanche, plus l'utilisateur est proche de la centrale de 
Sobéa, plus les baisses de prix sont fortes . Ainsi à Carmaux, 
situé à environ 16 kilomètres d'Albi. où la concurrence avec 
Béton de France est rude car Sobéa y pénètre aisément, les 
baisses de prix, durant la même période, sont également 
fortes: 17,4 p. 100 en moyenne (- Il,9 p. 100 pour Bilski ; 
- 23 p. 100 pour Bruned). . , 

Dans la région de Marsac qui est située à environ Il kilo
mètres deSobéa, la baisse de prix est en moyenne de 
18,6 p. 1 no pour la périodè juin 1988-août 1989 
(- 15,5 p, 100 pour Siba ; - 41,8 p. 100 pour Enguilabert). 

Enfin, à Albi les baisses de prix sont d'environ 20.3 p. 100 
(Morales: - 20.9 p. 100; Castie: - 22,8 p. Ion; Colas : 
- 19.6 p. 100; GT.L. : - 18.1 p. JOO). 
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Ce~te analyse est confirmée par l'étude du prix moyen 
hors taxe du mètre cube de béton effectuée à partir de la 
comptabilité analytique de Béton de France concernant les , 
quatre centrales du Tarn-Nord pour la période 1988-1989. 
Les prix moyens des \ quatre centrales baissent de 8. à 
10 p. 100 ~nviron pour les centrales les plus éloignées 'de' 
Sobéa et de 12 à 16 p. 100 pour les centrales les plus, 
'proches. ' 

La sélectivité se manifeste également sur un plan 
commercial. ' . , 

L'étude des prix consentis aux entreprises les plus impor
tantes, qui sont souvent des clients communs aux deux , 
sociétés, montre que ceux-ci ont bénéficié de baisses dé prix 
particulièrement importantes de juin 1988 à aoOt 1989 alors 
que les prix de Sobéa demeurent constants. Tel est le cas 
pour les entreprises Malet (.,... 20,3 p. 100), Colas 
(- 19,6 p. 1(0), Giuliani (- 24 p. 1(0). ' 

En second lieu, les prix de Béton ' de France diminuent 
alors même que les prix de son concurrent demeurent rela
tivement stables, des écarts de prix de 50 F par mètre cube 
pouvant être observés pour les clients ' les plus importants 
(Cola~ G.T.L., Malet). De plus, Béton de France est 
conduite à diminuer ses marges nettes dans des proportions 
importantes. '\ 

L'étude des prix montre qu'en effet, alors que le coOt"de 
revient totlll du produit de référence est de 314,90 F par 
mètre cube au 30 mars 1989 pour la centrale d'Albi, ce pro
duit est vendu en dessous de ce coOt, dès mars 1989, à plu
sieurs clients (299 F pour Malet, 294 F pour P'ailhé, 304 F 
pour Bilski, 314 F pour Samuel). 

L'étude des coOts de Béton de France, effectuée à partir 
de la comptabilité analytique de l'entreprise, vient conforter 
cette analyse en faisant apparaître que les deux centrales les 
plus proches de Sobéa vendent en dessous de leur coOt total 
moyen. Tel est le cas d'Albi, dont le prix de vente hors 
taxes est, en novembre 1989, de 325,33 F pour un coOt total 
moyen du produit de 326,02 F; de Saint-Juéry, dont le prix 
de vente hors taxes est, en mars 1989, de 315,67 F pour un 
coOt moyen de 322,09 F; en avril 1989, de 322,92 F pour 
un coOt moy-«n de 339,82 F ; en novembre 1989, de 328,60 F 
pour un coOt moyen de 328,97 F. 

,En revanche, il ne ressort d'aucun élément du dossier que 
Béton de France ait pratiqué des prix inférieurs aux coOts 
moyens variables de production du béton dans les centrales ' 
concernées. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure: 
Considérant que Béton de France soutient la nullité de 

l'entière procédure aux motifs qu'auraient été versés aux 
débats un rel~vé de, prix provenant d'un recel de vol et la 
copie d'une transcription sur bande magnétique d'extraits de 
deux conversations entre deux de ses représentants et deux 
représentants de la Sobéa, l'enregistrement de ces conversa
tions ayant été effectué à l'insu des représentants de Béton 
de France; , 

Considérant que les ' enregistrements susmentionnés, qui 
ont été effectués par l'un des participants aux deux réunions 
reproduisent des conversations entre responsables d'entre
prises d'ordre strictement professionriel ; qu'il n'y a pas lieu 
dans ces conditions de retirer cette pièce du dossier; 
. Considérant qu'il ressort d'un jugement'en date du 24 sep

tembre 1992 rendu par le tribunal correctionnel d'Albi, 
versé aux débats par Béton de France, que le relevé de prix 
susmentionné a été obtenu par la commission d'un délit 
prévu ' et réprimé par les articles 460, 379 et 42 du code 
pénal; que cette pièce n'a pas été retenue à l'appui du grief 
définitif d'abus de position dominante notifié dans le rap
port; qu'en conséquence, elle doit être retirée du dossier 
saus qu'il y ait lieu de considérer la procédure conuue 
viciée dans son ensemble; 

Sur le marché de référence : 
' Considérant que Béton de France soutient" en premier 

lieu, que la délimitation du marché doit se faire à partir de 
chaque centrale concernée, par référence à la zone de livrai~ 

, son de cha,?une d'elles qui s'étend sur un rayon de 40 kilo
mètres; que, toutefois, par suite du caractère pondéreux et ' 
non stoclqtble du béton prêt à l'emploi ainsi que des frais 
que son transport occasionne, 80 p. 100 des livraisons sont 
effectuées dans une zone de 15 kilomètres; que la plupart. 
des responsables des centrales à béton entendus ont 
confirmé qu'ils livraient le béton prêt à l'emploi dans un 
rayon maximal de 25 kilomètres et que leurs clients ~ont 
déclaré ' s'approvisionner auprès ,des centrales situées à 
proximité de leurs chantiers; qu'à supposer que certains 
adjuvants soient de nàture à retarder la prise du béton sans 
altérer la qualité de ce dernier il résulte de l'ensemble des 
déclarations précitées qu'à l'époque considérée, les liVrai
sons à 25 kilomètres et plus étaient l'exception ; 

Considérant ,que Béton de France soutient, en second lieu, 
qUe le béton prêt à l'emploi est soumis à"la concurrence de 
« fabrication de chantier» et de produits de substitution tels 
que le ciment, « 75 p. 100 de la consommation de ciment 
(du Tarn) étant étrangère aU béton prêt à l'emploi»; que 
s'il est constant que les utilisateurs de béton peuvent fabri
quer leur propre béton à l'aide d'une centrale de chantier, 
ceux-ci répugnent à utiliser ce procédé tant pour des raisons 
techniques relatives à la qualité du béton dont le dosage est 
moins rigoureux, que Pour des raisons financières, la créa
tion d'une centrale à ,béton représentant, selon les ~ chiffres 
fournis par Béton de France, un investissement important, 
de l'ordre de 350000 à 800 000 F et impliquant d'obtenir 
des possibilités d'approvisionnement en granulats à proXi
mité .du lieu de la centrale; que, si des prix anormalement 
élevés sont susceptibles de provoquer le développement de 
cette forme de produit, la situation du marché durant lapé
riode considérée, qui enregistre un effondrement des prix, la 
rend négligeable; qu'enfin, le ciment ne peut être considéré 
comme substituable au béton prêt à l'emploi que ses quali
tés de résistance et d'étanchéité réservent aùx travaux de 
fondation et de dallages, de cOulage de fouilles et de mon-
tage de murs banchés ; , . . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le marche 
pertinent ' s'étend ' sur un rayon de 25 kilomètres autour 
d'Albi, les autres centr~les du département se concentrant 
autour de Castres ; 

Sur la position de Béton de France sui le marc/lé: 
Considérant que Béton de France disPose de 175 centrales 

implantées sur l'ensemble du territoire, qu'elle bénéticje 
d' une puissance financière forte en raison de son apparte
nance au groupe britannique R.M.C., que, sur le marché 
considéré, elle dispose de facilités d'approvisionnement en 
granulats auprès de la société Morillon ,Corvol, qui possède ' 
l'une des carrières les plus importantes du département et 
qui dépend également du groupe R.M.C., que la part de 
marché détenue par Béton de France telle que délimitée ci
dessus s'élevait en moyenne, entre octobre 1988 et 
décembre 1989 à 64 p. 100 tandis que la part de marché 
détenue par Sobéa était dans le même temps de 36 p. 100; 
qu'il résulte de ce qui précède que Béton de France déte
nait, à l'époque considérée, une position dominante sur le 
~~M; ' , . 

Sur les. pratiques relevées: 
Considérant que la Sobéa soutient, à l'appui de sa saisine, 

que Béton de Fr~nce abuse de sa position dominante par des 
pratiques de baisses de prix abusives et sélectives ayant 
pour objet de l'éliminer du marché; 

Considérant .que l'enregistrement de conversations sus
mentionné ne saurait être regardé comme une preuve de 
l'intention d'éviction de la Sobéa par Béton de France; 
qu'en effet, il n'a été produit aux débats qu'un document , 
présenté comme ,une copie d'un enregistrement au demeu
rant partiel des conversations en cause ~ qu'ainsi, aucune 
valeur probante ne saurait être accordée à cel enregistre
'ment; 
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Considérant que le fait pour un producteur qui dispose 
d'une position dominante et est confronté à la concurrence 
d'un nouvel entrant pratiquant sur le marché des . prix 
compétitifs de chercher à éliminer un nouvel entrant en ven
dant son produit à un prix inférieur à son coOt moyen 
variable constitue un abus anticoncurrentiel de ' sa position 
dominante; qu'en effet, une telle, stratégie le conduit délibé
rément à accumuler des pertes qu'il pour:rait éviter et ne 
peut être compatible avec son propr:.e intérêt que s'il espère 
compenser ces pertes par les profits qu'il pourra réaliser une 
fois le concurrent disparu et sa position dominante restau
rée ; que, par ailleurs, le fait pour un producteur ,dominant 

. confronté à l'apparition d'un nouvel entrant de réagir en 
pratiquant des prix inférieurs à ses coOts moyens totaux 
mais supérieurs à ses collts moyens variables peut être 
regardé comme un abus anticoncurrentiel de position domi
nante s'il est établi que cette stratégie avait pour objet ou 
pouvait avoir pOur effet d'interdire au nouveau concurrent 
de se maintenir sur le marché ; 

Considérant qu'au ,cas d'espèce, il n'est pas contesté que 
la Sobéa, constituée en juillet [988 par deux employés 
démissionnaires de Béton de France, a proposé à partir 
d'octobre 1988 du béton à un prix inférieur à celui appliqué 
par cette dernière société; que Béton de France a alors 
répliqué en pratiquant des baisses de prix au bénéfice des 
clients susceptibles d'être démarchés par la Sobéa, tant dans 
le dernier trimestre de 1988 que pendant les mois de janvier 
et février 1989; que par rapport au mois de septembre 
1988, les prix les plus bas pratiqués par Béton de France 
vis-à-vis des trente-trois clients les plus importants de cette 
société ont baissé de 24,3 p. 100 et Jes prix les plus élevés 
de 17,8 p. 100; que les prix. les plus bas pratiqués par 
Béton de France sont remontés de 7,8 p. 100 en mars 1989 

, et sont restés stables jusqu'en aoOt 1989; que les prix les 
plus élevés pratiqués vis-à-vis de ces clients, prix qui étaient 
restés stables dè février à avril 1989, sont remontés de 
5,4 p. 100 en avril avant de baisser à nouveau entre juin et 
dt 1989 pour atteindre le niveau qu'ils avaient en janvier 
1989; ". 

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les cen
trales de Béton de France, selon les documents communi
qués par cette entreprise, qu'en novembre et décembre 1988 
les marges nettes de la centrale de Gaillac étaient négatives, 
ces marges redevenant positives à partir de mars 1989; que 
les marges nettes de la centrale de Saint-Juéry ont été néga
tives de décembre 1988 à novembre 1989; qu'enfin les 
marges nettes' des centrales de Garric et Albi sont restées 
positives pendant toute la période faisant l'obj~t de l'instruc
tion, à l'exception du mois de novembre 1989 pour la cen
trale d'Albi; que les prix pratiqués par ces quatre centrales 
ont toutefois toujours été supérieurs aux coOts variables 
moyens; 

Considérant,' en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté 
qu'en dépit des baisses de prix pratiquées par Béton de 
France en janvier et févrjer 1989, la Sobéa disposait dès la 
fin du mois d'octobre 1989 d'une part de marché égale à 
34 p. 100; qu'elle disposait à la fin de février 1989, soit 
cinq mois après son démarrage, d'une part de marché égale 
à 48 p. 100; que si sa part de marché a diminué en 
mars 1989 pour s'établir à 38 p. 100, alors même que Béton 
de France remontait ses prix les plus bas, cette part est res-
tée constante jusqu'au mois d'aoOt 1989; - . 

Considérant, en troistème lieu, qu'en dépit des luttes de 
prix engagées entre Béton de France et la Sobéa au début 
de 1989, cette dernière société a réalisé pour cet exercice un 
bénéfice net avant impôt de 1291209 F; que, si l'exer
cice 1990, postérieur à la période ayant fait l'objet de l'ins
truction; a fait apparaître une perte de 705 875 F, il n'est 

. pas établi, en l'absence d'information sur l'évolution des 
prix du béton pendant l'année 1990, que cette perte puisse 
être imputée exclusivement ou principalement aux consé
qùences des baisses de prix décidées en 1989; 

Considérant, en quatrième lieu, que si les relations entre 
Béton de France et la Sobéa étaient conflictuelles, aucun 
élément susceptible d'être retenu par le Conseil n'établit que 
Béton de France avait pour but, en pratiquant des baisses 
sélectives de prix, d'éliminer la Sobéa du marché; qu'en 
particulier, la société Béton chantiers Toulouse, laquelle 
vient aux droits de la Sobéa dont elle a acquis la totalité de 
l'actif en 1991, n'a produit aucun élément ou observation en 
réponse au rapport estimant qu'elle était étrangère .aux faits 
et n'avait aucun élément d'appréciation sur eux ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas 
établi que Béton de France ait mis en œuvre une pratique 
prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
du let décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que la société Béton de France ait 
enfreint les dispositions de l'article g.-de l'ordonnance du 
1" décembre 1986. . 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Christine Dau
bigney, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, 
vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Gicquel, Mme Hagelsteen, 
MM. Marleix, Robin, Rocca, Sargos, Sloan et Urbain, 
membres. 

Le rapporte1Jr général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 38 

Décision n° 94-0-31 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 mai 1994 relative à des pratiques rele
vées dans le réseau de franchise ,Jacques 
Dessange dans le secteur de la coiffure 

NOR: EC0C9410117S 

Le Conseil de la concurrence (comnussion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 1990 sous le 

numéro F 346, 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 rés~au de fran
chise Jacques Dessange dans le secteur de la coiffure; > 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre -1986 modifié, pris pour 
son application ; , 

Vu le règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 de la 
Cominission des communautés européennes concernant 
l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant 
la Communauté éconpmique européenne modifié, à des 
catégories d'accords de franchise; 

Vu les lettres en date du 10 février 1994 du président du 
Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au 
commissaire du Gouvernement sa décision de porter le d9S
sier en commission permanente, conformément aux disposi
tions de l'article 22 de l'ordonnance du 1· décembre 1986; 

Vu les observations présentées pour la société Franklin 
Holding et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le mpporteùr, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement etle représentant de la société Franklin Irol
ding entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

a) Le secteur, 

1 ° Présentation générale. 
Le secteur de la coiffure est un secteur artisanal qui 

compte environ 48000 salons occupant près de 160 000 per
sonnes. Ces salons sont, pour l'essentiel, des salons de quar
tiers comprenant moins de six salariés dans 61 p. 100 ·des 
cas dont 32 p. 100 avec un artisan unique. Seulement 
5 p. 100 des salOns emploient de six à neuf personnes. 

2° Les réseaux de franchise de coiffure. 
Les réseaux de franchise de coiffure sont des franchises 

de services. Ils ont pour objet la fourniture de prestations de 
coiffure, traitements et soins des cheveux et de produits 
capillaires liés à cette activité. Ils permettent à un franchisé 
d'installer un salon de coiffure en bénéficiant de l'expé'
rience préalable du franchiseur. ' Le fmnchisé utilise la 
marque de ce dernier et a accès à son savoir-faire et à une 
formation professionnelle permanente. Le franchiseur 
l'assiste également dans l'installation et la gestion de son 
salon. 

Les premiers salons de coiffure franchisés sont apparus 
en 1976. L'instruction a permis de dénombrer actuellement 
une trentaine d'enseignes de coiffure franchisées ' qui se 
répartissent sur le marché de la coiffure en différentes caté
gories selon les prestations offertes et les prix pratiqués. 

Parmi elles, cinq réseaux apparaissent les plus impor
tants: Jean-Louis David et Jacques Dessange avec, chacun, 
300 salons installés en France; Saint-Algue avec 200 salons; 
Vog coiffure et Jean-Claude Biguine avec, respectivement 
136 et 90 salons installés en France. 

Cependant. malgré l'essor incontestable de cette formule, 
les salons de coiffure franchisés ne représentent que 
3,5 p. 100 de l'ensemble des salons de coiffure. . 

3° Le réseau de franchise de coiffure à l'enseigne Jacques 
Dessange. 

Le réseau de franchise de coiffure est géré par la société 
anonyme « Franklin Holding» qui compte, outre 400 salons 
dans le monde entier portant cette enseigne, trois salons à 
l'enseigne « Camille Albane », nouvelle enseigne de coiffure 
« haut de gamme », et des salons agréés. 1 

Les coiffeurs franchisés à l'enseigne «Jacques 
Dessange» exploitent leur entreprise à leurs risques et 
périls. Selon les stipulations du contrat de franchise, Jacques 
Dessange leur concède l'autorisation d'user « du savoir-faire 
et du système promotio~el collectif des salons de coiffure 
pour dames de haut standing qui y sont attachés ». Ils sont 
tenus, en contrepartie de l'assistance technique, commerciale 
et administrative fournie par le franchiseUr, de verse~ à ce 
dernier diverses contributions fmancières et sont liés par les 
obligations visant à préserver les normes d'homogénéité et 
l'image de marque du réseau de franchisé. Ainsi, ils doivent 
se conformer à çertaines exigences relatives à l'agencement 
et à la décoration de leur salon, à la tenue vestimentaire de 
leur personnel et à sa formation professionnelle permanente, 
à l'utilisation de produits sélectionnés par le franchiseur et à 
la présentation des produits capillaires offerts à la vente. 

b) Les pmtiques dénoncées 

L'article 6 du co~trat de franchise en vigueur au moment " 
de la saisine stipule: ' 

« Afm de protéger une qualité des services offerts à la 
clientèle dans son salon conforme à l'image de marque 
"Jacques Dessange" : 

«1° Le franchisé s'engage à utiliser exclusivement, dans 
les gammes existantes, . 'les produits capillaires "Jacques 
Dessange" que celui-ci s'engage à lui livrer ou faire livrer 
selon les besoi~s normaux de son salon au tarif préférentiel 
réservé aux franchisés. 

« 2° "Jacques Dessange" se réserve le droit de préconiser 
l'emploi des autres produits non couverts par sa marque' et 
le franchisé à respecter cette préconisation. » 

Ces dispositions ont, pour l'essentiel, été reprises à 
l'article 6 des contrats régissant actuellement le fonctionne
ment du réseau « Jacques Dessange ». 

Il résulte de cette clause que les franchisés seraient 
contraints d'utiliser les produits dont l'emploi est préconisé 
par le franchiseur. Cette restriction dans la liberté d'approvi
sionnement du franchisé serait injustifiée dès lors qu'il est 
possible de fixer pour de tels produits des spécifications 
objectives de qualité. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CO~SEIL 

Considérant que la clause ci-dessus Citée impose aux fran
chisés de s'approvisionner auprès du franchiseur exclusive
ment en produits «Jacques Dessange» ou en produits 
agréés par lui ; 

Considérant que cette clause peut, à certaines conditions, 
être considérée cOmlne ne constituant pas une restriction de 
concurrence; que, pour porter cette appréciation, il y a lieu 
de s'inspirer des principes dégagés tant par la régle
mentation que par la jurisprudence communautaires ~ 

Considérant que, selon le règlement n° 4087-88 de la ' 
Commission des communautés européennes, sont exclues du 
champ d'application de. l'article 85, paragraphe l, du traité 
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instituant la Communauté européenne, dans la mesure où 
elles sont nécessaires pour maintenir l'identité commune ou 
la réputation du réseau franchisé, les obligations qui . 
imposent aux franchisés «de vendre ou d'utiliser dans le 
cadre de la prestation de services, des produits fabriqués par 
le franchiseur ou par des tiers désignés par lui, lorsqu'il 
n'est pas possible en pratique, en 'raison de la nature des 
produits qui font l'objet de la franchise, d'appliquer des spé
cifications objectives de qualité» ; 

Considérant que la franchise . de coiffure «Jacques 
Dessange» représente, notamment, l'ensemble du savoir
faire mis au point par M. Jacques Dessange en matière de 
coiffures ; que -les produits utilisés dans les salons de coif
fuèe «Jacques Dessange» sont un facteur de transmission 
aux franchisés de ce savoir-faire et participent au développe- ' 
ment de la notoriété de la marque et dé l'enseigne; que le . 
responsable commercial de ce réseau de franchise a d'ail
leurs déclaré, lors d'une audition, que «les produits sont 
préconisés pour la fiabilité du réseau, la satisfaction de la 
clientèle et accessoirement la retransmission technique d'un 
.même savoir-faire» ; qu'en raison tant du nombre de pro
duits existants que de .'absençe d'équivalence technique 
entte produits de marques différentes, la société «Franklin 
Holding» est contrainte 'de veiller à ce que seuls des pro
duits dont la qualité de fabrication est notoire et qui permet
tront la réalisation des coiffures selon le style Jacques 
Dessange soient utilisés par les franchisés du réseau ; que, 
pour ce Jaire, le franchiseur a mis:au point une gamme de 
produits «compétence professionnelle Ja"ques Dessange », 
qui regroupe quinze produits spécifiques ~t uniques mis au 

:- -

PQint dans ses laboratoires; que, par. ailleurs, pour réaliser 
leurs coiffures, les franchisés du réseau peuvent également 
utiliser des produits de marques L'CréaI, Schwarzkopf; 
Perma, Kérastase ou Wella; dont la société Franklin Holding 
a pu contrôler la qualité; que cette préconisation de produits 
est justifiée par l'impossibilité d'appliquer, en pratique, des 
spécifications objectives de qualité; qu'elle est également 
nécessaire à la réitéra~on ' du succès attaché à l'enseigt:le 
Jacques Dessange etau maintien de .l'image de marque de 
ce réseau de franchise; que, par suite, elle est de la nature 
de celles qui peuvent être exemptées, au regard de 
l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la Commu
nauté européenne et ne peut être regardée comme prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1- déc~mbrè 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que la société Franklin Holding ait 
enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par 
M. Barbeau, président, MM. ,Jenny et Cortesse, vice
présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
MARm PICARD 

Le président,' 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 39 

Décision n° 94-0-32 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 mai 1994 relative à des pratiques rele
vées dans le · réseau de franchise Jean-Louis 
David Diffusion dans le secteur de la coiffure 

NOR: EC0C94101185 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 septembre '1990 sous le 

numéro F 347, 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 réseau de fran
chise Jean-Louis David Diffusion dans le secteur de la coif
fure; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du i er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu le règlement n° 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 modifié, à des 
catégories d'accords de franchise; 

Vu les lettres en date du 10 février 1994 du président du 
Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au 

, commissaire du Gouvernement sa décision de porter le dos
sier en commission permanente, conformément aux disposi
tions de l'article 22 de l'ordonnance du l or décembre 1986; 

Vu les observations présentées pour la société Gérome 
Coiffure 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 Gérome Coif
fure entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (fi) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

a) Le secteur 

1° Présentation générale : 
Le secteur de la coiffure est un secteur artisanal qui 

compte environ 48000 salons occupant près de 160 000 per
sonnes. Ces salons sont, pour l'essentiel, des salons de quar
tier comprenant moins de six salariés dans 61 p. 100 des 
cas, dont 32 p. 100 avec un artisan unique. Seulement 
5 p. 100 des salons emploient de six à neuf personnes. 

2° Les réseaux de franchise de coiffure : 
Les réseaux de franchise de coiffure sont des franchises 

. de services. Ils ont pour objet la fourniture de prestations' de 
coiffure, traitements et soins des cheveux et de produits 
capillaires liés à cette activité. Ils permettent à un franchisé 
d'installer un salon de coiffure en bénéficiant de l'expé
rience préalable du franchiseur. Le franchisé utilise la 
marque de ce dernier et a accès à son savoir-faire et à une 
formation professionnelle permanente. Le franchiseur 
l'assiste égaleinent dans l'jnstallation et la gestion de son 
salon. 

Les premiers salons de coiffure franchisés sont apparus en 
1976. L'instruction a permis de dénombrer actuellement une 
trentaine d'enseignes de coiffure franchisées qui se répar
tissent sur le marché de la coiffure en différentes catégories 
selon les prestations offertes et les prix pratiqués. 

Parmi elles, cinq réseaux apparaissent les plus impor
tants : Jean-Louis David et Jacques Dessange avec, chacun, 
300 salons installés en France, Saint-Algue avec 200 salons, 
Vog Coiffure et Jean-Claude Biguine avec, respectivement 
136 et 90 salons installés en France. 

Cependant, malgré l'essor incontestable de cette formule, 
les salons de coiffure frarichisés ne représentent que 
3,5 p. 100 de l'ensemble des salons de coiffure. 

3° Les réseaux de franchise de coiffure à l'enseigne Jean
Louis David : . 

Les réseaux de franchise de coiffure à l'enseigne Jean
Louis David sont gérés par la société anonyme · Gérome 
Coiffure. Ils comptent 575 salons dans le monde entier et 
constituent, ainsi, le premier réseau mondial de franchise 
avec un chiffre d'affaires annuel -d'un milliard de francs. 

Trois réseaux de salons de coiffure · à l'enseigne Jean
Louis David ont été créés qui correspondent, selon le res
ponsable de la société Gérome Coiffure, à trois concepts de 
coiffure différents, adaptés à chaque clientèle « Tradition », 
« Diffusion» et «Quick Service ». 

Le réseau de franchise Jean-Louis David Diffusion 
comptait, en mai 1989, 133 salons de coiffure dans le 
monde; ce réseau s'adresse plus particulièrement à une 
clientèle haut de gamme féminine et masculine. . ' 

Les coiffeurs , franchisés du réseau Jean~Louis David Dif
fusion exploitent leur entreprise à leurs risques et périls. 
Selon les stipulations du contrat de franchise, Jean-Louis 
David leur concède l'autorisation d'utiliser la marque, le 
savoir-faire mis au point par le franchiseur et un territoire 
exclusif. Ils doivent se conformer à certaines exigences rela
tives à l'agencement et à la décoration de leur salon, à la 
tenue vestimentaire . de leur personnel et à sa formation pro
fessionnelle permanente, à la présentation des produits capil
laires offerts à la vente. En contrepartie de l'assistance tech
nique, commerciale et administrative fournie par le 
franchiseur, ils sont tenus de verser à ce ' dernier diverses · 
contributions fmancières. , Ils sont liés par des obligations 
visant à préserver les normes d'homogénéité et l'image de 
marque du réseau de franchise et qui permettent d'offrir à la 
clientèle « la même gamme de coiffures, exécutées selon les 
mêmes méthodes de coiffure, et présentant une enseigne, un 
décor, un ameublement, des comniodités et des services, une 
politique d'achat et des campagnes publicitaires similaires » . 

b) Les pratiques dénoncées 

1° Clause d'approvisionnement: , 
Aux termes des articles 13-2 et 13~3 du contrat de fran

chise : «Le franchisé s'engage à n'acheter et à ne faire 
usage que des produits indiqués pour permettre çt faciliter la 
réalisation des coiffures, traitements et soins du cheveu, 
selon le style «Jean-Louis' David» ; 

«Le fabricant des produits actuellement utilisés est 
L 'Oréal; 

«Au cas où Jean-Louis David déciderait de changer de 
produits eVou de fabricant, Gérome Coiffure en informera 
aussitôt le franchisé qui devra, après avoir épuisé ses stocks 
et au plus tard dans les trois mois suivant la notification qui 
lui sera faite du nom et des coordonnées du nouveau fabri
cant, changer ses produits pour qu'ils soient désormais 
,conformes et identiques aux nouveaux produits sélection
nés. » 

Ces dispositions ont, pour l'essentiel, été reprises dans 
l'article 10.1.1.1 des contrats régissant actuellement le fonc: 
tionnement du réseau Jean-Louis David Diffusion. 

Il résulte de cette clause que les franchisés seraient 
contraints d'utiliser les produits dont l' emploi es~ préconisé 

, par le franchiseur. Cette restriction dans la liberté d'approvi
sionnement dl,1 franchisé serait injustifiée dès lors qu'il est 
possible de flXer pour de tels produits des spécifications 
objectives de qualité et de les faire appliquer dans tous les 
salons de coiffure Jean-Louis David Diffusion. 
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2° Limitation de la liberté tarifaire des franchisés: 
. L'article 6-6-7 du contrat en vigueur à l'époque des faits 

stipule que lorsque plusieurs franchisés sont installés dans la 
m~me ville, .le franchisé «s'engage à avoir une politique de 
pnx compatible avec celle du 'ou des autres salons de coif
fure Jean-Louis David Diffusion» installés dans cette même 
vil.le. ~ar suite, en cas de désaccord entre plusieurs fran
chisés. mstallés dans la même ville sur la politique des prix 
à prat~q~er, «le fra~hisé s'engage à suivre et respecter les 
prescnptJons que Gerome Coiffure se verrait alors, en tant 
que franchiseur, dans l'obligation de proposer pour mettre 
fin au désaccord entre les différents franchisés concernés ». 
. n apparaît que cette clause oblige les franchisés du réseau 
mstallés dans une même ville à saisir le franchiseur en cas 
de désa~cord entre eux sur la politique des prix à pratiquer, 
ce dermer pouvant imposer à l'un d'eux les prix à pratiquer 
~ans son sa!?n, à tout le .moins une politique de prix compa
tible avec limage de luxe attachée à l'enseigne Jean-Louis 

, David Diffusion. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : ' 

Considérant que la société Gérome Coiffure allègue, 
d'une part, qu'elle n'a pu avoir accès à son dossier lors de 
la consultation organisée le 15 février 1994 au siège du 
Conseil de la concurrence; 

C~msidérant, toutefois, qu'il ressort des pièces figurant au 
dOSSier que son représentant, Me Gastinel, a signé la fiche 
de consultation sans ' y mentionner aucune réserve sur la 
teneur du dossier qui lui a été soumis; que, dè~ lors, le 
moyen manque en fait; 

Considérant que si la société Gérome Coiffure fait valoir, 
d'autre part, que des photocopies étrangères au dossier la 
concernant lui ont été remises à l'issue de cette consultation 
elle ne saurait invoquer une violation du principe d'un droit 
à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dès lors qu'elle a pu consulter sur 
place le dossier dans son intégralité dès qu'elle l'a demandé 
consultation, au demeurant, seule prévue par l' ordonnanc~ 
du la décembre 1986 et qu'au surplus, elle a obtenu photo
copie des pièces demandées; qu'ainsi elle a été mise à 
même de préparer sa défense; 

Considérant que la société Gérome Coiffure ne saurait pas 
pl~s .se prévaloir uti~e~ent d'une quelconque atteinte au 
pnnclpe de confidentialité posé à l'article 24 de l'ordon
nance du la décembre 1986; qu'il n'est, en effet, ni établi 
ni même allégué que son dossier aurait été, en partie ou e~ 
totalité, communiqué à une tierce personne, étrangère à la 
procédure pendante , devant le Conseil de la concurrence; 

Sur les pratiques dénoncées: 

En ce qui concerne la clause d'approvisionnement : 
Considérant que la clause du contrat de franchise ci

dessus citée, sans interdire au franchisé de proposer d'autres 
produits à l'agrément du franchiseur et sans enlever aux 
fo~rnisseurs concurrents la possibilité de proposer leurs pro
duits à l'agrément de Gérome Coiffure, oblige les franchisés 
à se fournir et à utiliser exclusivement des produits élaborés 
par le franchiseur ou agréés par lui; 

Considérant que de telles dispositions doivent être consi
dérées comme ne constituant pas une restriction de concur
rence si elles ont pour objet de préserver rimage de marque 
du réseau de franchise de coiffure Jean-Louis David Diffu
sion; que, pour porter cette appréciation, il y a lieu de 
s'inspirer des principes dégagés tant par la réglementation 
que par la jurisprudence communautaires; 

Considérant que, selon' le règlement n° 4087-88 de' la 
Commission des communautés européennes en date du 
30 I!0vembre 1988, sont exclues du champ d'application de 
l'article 85, paragraphe l, du traité instituant la Commu-

nauté européenne, dans la mesure où elles sont nécessaires 
pour maintenir l'identité commune ou la réputation du ' 
réseau franchisé, les obligations qui imposent aux franchisés 
«.de vendre ou u!iliser, ~ans le cadre de la prestation de ser
~Ices, d~s prodUits fabnqués par le franchiseur ou par des 
t~ers ·déslgn.és par lui, lorsqu'il n'est pas possible en pra
tique, en raison de la nature des produits qui font l'objet de 
la franchise, d'appliquer des spécifications objectives de 
qualité» ; 

Considérant que la franchise de coiffure Jean-Louis David 
Diffusion représente, notamment, l'ensemble du savoir-faire 
mis au point par M. Jean-Louis David en matière de coif~ 
fures ; que l'article 13-~ d~ contrat de .franchise stipule que 
le processus de réalisatJon des COiffures «Jean-Louis 
David» i.mplique «l'emploi de produits spécifiques, définis 
et sélectionnés par Jean-Louis David» en raison «des 
caractéristiques et des composants entrant dans la fabrication 
des produits»; qu'il ressort des documents versés au dos
sier que les techniques de coloration et de permanentes sont 
déc~tes à partir de produits pour lesquels M. Jean-Louis 
DaVid a défini, avec précision, les dosages et les temps de 
pose à respecter, compte tenu de l'effet désiré; que le res
ponsable du réseau de franchise Jean-Louis David avait 
d'ailleurs déclaré, lors d'une audition, que «le savoir-faire 
mis au point. 1.' a été à partir de , p~uits en tenant compte de 
leur composition permettant d mdlquer d'une manière nor
malisée les quantités à utiliser et les temps de réaction à res
pect~r; ~'est pourquoi la marque indique dans tout son 
savo~-falfe les t,emps ~t les doses avec des produits ,bien 
défims » ; que 1 exécution de coiffures, conformément au 
savoir-faire mis en œuvre par les franchisés Jean-Louis 
David Diffusion dans leur salon, suppose l'utilisation des 
produits ~ partir desquels ces coiffures' ont été élaborées par 
le franchiseur; que, même s' il apparaît que d'autres produits 
que ceux préconisés par Gérome Coiffure présentent des 
composantes identiques, il est établi, notamment en matière 
de coloration, que leur usage ne permettrait pas de parvenir 
à un . résultat identique; qu'ainsi l'utilisation de produits 
sélec~JOnnés, conformément aux prescriptions techniques 
défimes par M. Jean-Louis David, est indispensable à la 
bonne m~se en œuvre du savoir-faire; que, dès lors, il n'est 
pas .posslble, en pratique, en raison des produits qui font 
l'objet de cette franchise de coiffure, d'appliquer des spéci
fications objectives de qualité dont, au surplus, le contrôle 
du respe~~ par les franchisés s'avérerait trop coQteux, en rai
son de 1 Importance du réseau à contrôler ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette 
claus~ doi~ être considérée comme nécessaire pour permettre 
la r~ltér~tlo~ du succ~s. attaché à l'enseigne Jean-Louis 
DaVid DlffuslOn, au mamtien de la fiabilité de ce réseau et à 
la sauvegarde de son image de marque; que, par suite, elle 
est de la natu~e de celles qui peuvent être exemptées, au 
regard de l'article 85, paragraphe 3, du traité instituant la 
Communauté européenne et ne peut être regardée comme 
prohibée par ,l'article 7 de l'ordonnance du la décembre 
1986 ; 

En ce qui concerne la liberté tarifaire: 
Considérant que le contrat incriminé comporte une claus'e 

qui organise une entente sur les prix entre le franchiseur et 
les franchisés installés dans une même ville, puisqu'il 
résulte des termes de l'article 6-6-7 de ce contrat qu'en cas 
de ~ésaccord entre ces derniers sur la politique des prix à 
pratlq~er.' le franchiseur· pou~a intervenir en imposant des 
prescnpbons que les franchisés seront contraints d'appli
quer; 

Considérant que la potentialité de l'effet anticoncurrentiel 
,de cette clause résulte de sa rédaction même qui prévoit 
l'éventualité d'un fon~it ~ntre les franchisés et en organise 
le règl~ment parI obhgatlon pour ces derniers de pratiquer 
des pnx dont l~ fixation ne résulterait pas du libre jeu du 
marché; que, des lors, .cette clause est contraire aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ' 
que, par suite, la circonstance qu'elle n'ait jamais été appli~ 

, q~ée jusqu'en 1991, date à laquelle elle a cessé d'être en 
vigueur, est inopérante; , 
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Sur les suites à donner: 

Considérant que la clause litigieuse du contrat incrioùné , 
n'a jamais été appliquée et n'est plus en vigueur 
depuis 1991, date à laquelle de nouveaux contrats ont été 
élaborés qui ne comportent plus aucune disposition relative 
aux prix à appliquer par les franchisés; que, dès lors, il n'y 
a pas lieu de prononcçr d'injonction; que, dans les cir
constances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de pro
noncer une sanction pécuniaire, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a lieu de prononcer ni injonction ni sanction 
pécuniaire à l'encontre de la société Gérome Coiffure. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marion Cès, par 
M. Barbeau, président, MM. Jenny et Cortes se, vice
présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, , 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 40 

Décision n° 94-0-33 du Conseil de la concurrence en 
date du 31 mai 1994 relative tA des pratiques de 
la société Hitachi France 

NOR: ECOC9410120S 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 16 janvier 1990 sous le 

numéro F 297, par laquelle la société Jean Chapelle a saisi 
le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la 
société Hitachi France et de plusieurs de ses distributeurs; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; \ 

Vu les observations présentées par la société Hitachi 
France, la société Jean Chapelle et le commissaire du Gou
vernement; 

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

Gouvernement et les représentants de la société Jean Cha
pelle et de la société Hitachi France entendus ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sUr 
les motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché. - Les entreprises 

Les ventes aux consommateurs français de produits 
d'électronique grand public ont représenté en 1990 environ 
55 lnilliards de francs. Ce marché a connu une forte crois
sance de 1987 à 1990: les ventes aux distributeurs ont pro
gressé en valeur de 16,4 p. 100 de 1987 à 1988, de 
12,1 p. 100 de 1988. à 1989, de 12,2 p. 100 de 1989 à 1990 
(statistiques du syndicat des industries de matériels audiovi
suels électroniques S.I.M.A.-V.E.L.E.C.). Cette période a été 
marquée par la forte progression des ventes de caméscopes, 
de chaînes électroacoustiques et de magnétoscopes et par le 
recul des ventes de téléviseurs. 

La société Hitachi France 
, 

A vec un chiffre d' affaires hors taxes voisin de 700 mil
lions de francs pour l'exercice 1989-1990, la société Hitachi 
France occupait alors une position marginale sur le marché 
français. Elle réalisait plus de 80 p. 100 de ses ventes avec 
trois familles de produits: les caméscopes: 42 p. 100 des 
ventes; les magnétoscopes: 23 p. 100; les téléviseurs: 
19 p. 100; elle se classait au 13" rang pour les téléviseurs 
couleur avec une part de marché en valeur de 2 p. 100, au 
5" rang pour les magnétoscopes avec une part de marché de 
5,5 p. 100 et au 4" rang pour les caméscopes avec une part 
de marché plus significative de 9,9 p. 100 (après les sociétés 
Sony: 32,7 p. 100, JVC : 20 p. 100 et Canon: 10,7 p. 100). 

La société Hitachi France n'a pas enregistré au cours de 
la période 1988-1990 les taux de croissance élevés relevés 
sur l'ensemble du marché : son chiffre d'affaires en France 
pour l'exercice 1989-1990 s'est élevé à 687 millions de 
francs, à un niveau voisin de celui atteint deux ans aupara
vant (674 millions de francs pour l'exercice 1987-1988); la 
forte progression des ventes de caméscopes a juste 
compensé le recul des ventes 4es autres produits notamment 
des téléviseurs et des magnétoscopes. Les ventes de la 
société sont depuis cette période en recul continu, comme 
l'ensemble du secteur de l'électronique grand public; le 

chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours de 
l'exercice clôturé au 31 mars 1993 s'est en effet élevé à 
552 millions de francs. 

Les prOduits Hitachi sont des produits moyen-haut de 
gamme présents dans tous les circuits de distribution ; selon 
son directeur général adjoint, la société Hitachi-France défi
nit sa politique commerciale en vue « d'augmenter au maxi-
mum ses parts de marché ... elle ne privilégie pas de canal 
de distribution particulier ... les conditions qualitatives sont 
très , importantes: tout revendeur est représentant de la 
marque et doit pouvoir assurer un minimum de presta
tions»; aussi, la marque Hitachi est-elle surtout distribuée 
par les spécialistes, notamment par les magasins tradition
nels; les grandes surfaces spécialisées sont au nombre de 
ses premiers clients; Darty représentait, pour la période 
allant du 1'" avril au 30 septembre 1990, 13,6 p. 100 des 
ventes, S.M.S. 10,4 p. 100 et Conforama 5,1 p. 100, après 
Connexion, chaîne de petits spécialistes: 6,6 p. 100 (source 
G.F.K.-France marketing services). 

La société Jean Chapelle 

La société Jean Chapelle exploitait au moment des faits 
un magasin au 130, rue de Rennes, à Paris, et un second, 
ouvert en septembre 1989, avenue de Wagram, tous deux 
situés à proximité d'un magasin de la F.N.A.C. ; les maga
sins Chapelle pratiquent le « discount» et la vente à empor-
ter. . 

Par ailleurs, la société Semavem, du groupe Chapelle, a 
opéré comme grossiste du groupe ' Intermarché en 1990 au 
moment où celui-ci a tenté d'entrer sur le marché de l'élec
tronique grand public en pratiquant la vente en cartons à des 
prix de 13 p. 100 à 25 p. 100 inférieurs à ceux des princi
pales enseignes. 

B. - Les pratiques commerciales de la société Hitachi et 
de ses distributeurs observées au cours de la période 
1988-1990 

1. Les conditions de ventes écrites définies par la société 
Hitachi et négociées avec ses distributeurs pour les 
exercices 1988-1989 et 1990-1991 

1.1. Les conditions générales de vente de la société Hitachi 
pour les exercices , 1988-1989 et 1990-1991 

La société Hitachi a défini dans des conditions générales 
de vente écrites pour les exercices 1988-1989 et 1990-1991 
les conditions d'attribution à ses clients revendeurs de 
remises sur son tarif hors taxes. Ces conditions comportaient 
trois barèmes de renùses assortis de diverses clauses: 

- un barème de remises quantitatives ponctuelles accordé 
à tous les clients revendeurs. Une grille propre à 
chaque famille de produits (téléviseurs, magnétoscopes, 

, caméscopes) prévoit l'attribution d'une remise sur fac
ture exprimée en pourcentage du tarif hors taxes de 
Hitachi, le taux (compris entre 1 p. 100 et 5 p. 100 ou 
1 p. 100 et 10 p. 100 'selon le produit) étant fonction 
des quantités commandées livrées et facturées en une 
seule fois au même point de vente. 

- un barème de remises qualitatives, «fonction de l'apti
tude d'un client revendeur à distribuer les produits de 
notre profession et de notre marque ». La fourchette de 
ces remises: de 3 à 6 p. 100 au cours des deux pre
miers exercices, a été portée à 6-10 p. 100 pour l'exer
cice 1990-1991 ; la remise 'est déduite sur fàcture pour 
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les distribliteurs -ayant signé un accord commercial et 
remplissant au moins 3 des · 5 conditions qualitatives 
suivantes : . 
- service après-vente agréé (scindé en 1990 en .,eux 

critères : « S.A.V. prise en charge» et «S.A.V. agréé 
par nos services»); 

- vitrine (critère supprimé en 199O); 
- programmation_à 6 mois (supprimé en 1990); 
- livraison mise en service (introduit en 1990); 
- représentativité de la marque Hitachi (exposition et 

vente d'un minimum de trois familles d'appareils sur 
quatre); . 

- progression d'une année sur l'autre du chiffre d'af
faires. 

Ces critères - seulement énumérés pour l'exercice . 
1988-1989 - ont été définis dans des fiches techniques en 
1990-1991 à l'exception du critère relatif à la progression 
du chiffre d' affaires. 
- un barème de remises quantitatives annuelles : ces 

remises, déduites sur facture, sont attribuées aux reven
deurs qui prennent un engagement annuel d'achat sous 
forme d' un accord commercial annuel signé avec Hita
chi. Une grille de remises est prévue pour chaque 
famille de produits, les taux applicables étant compris 
entre 10 p. 100 et 20 p. 100 durant les deux premiers 
exercices, puis entre 8 p. 100 et 20 p. 100 pour la télé
vision, 10 p. 100 et 18 p. 100 pour les magnétoscopes 
et les c_améscopes en 1990-1991; les taux sont très 
ràpidement progressifs dans les premières tranches, et 
très lentement dans les tranches plus élevées correspon
dant à de gros volumes de commandes. Un reajuste
ment en baisse ou en hausse des remises quantitatives 
annuelles peut être èffectué après 6 mois d'exercice, -la 
baisse étant appliquée si le taux de réalisation des 
objectifs annuels est inférieur à 70 p. 100. 

Les clauses insérées dans ces conditions de vente sont les 
suivantes : 

- les distributeurs qui signent un accord commercial avec 
Hitachi et qui remplissent les conditions pour bénéficier 
des remises qualitatives peuvent obtenir le taux maxi
mum de remise, en effet : 
~ l'attribution des remises qùalitatives est subordonnée 

à la signature de l'accord commercial avec Hitachi ; 
- l'obtention de remises quantitatives annuelles est 

subordonnée au bénéfice des remises figurant au 
barème qualitatif ; 

- enfin, le barème qualitatif et la signature de l'accord 
commercial engendrent l'application automatique du 
maximum de remise du barème quantitatif ponctuel. 

- une autre clause figuranf au verso de l'accord commer
cial type de 1985-1989 subordonne l'applicatio~ des 
conditions écrites au respect de la réglementation 
économique et de la concurrence, notamment des dis
positions relatives à la vente à perte. 

- une clause accompagnant le barème quantitatif annuel 
prévoit que «.pour tenir compte des impératifs du mar
ché, l'application de ce barème quantitatif annuel 
pourra exceptionnellement être faite avec un décalage 
d'une case de remise en plus ou en moins ». . 

1.2. Les accords complémentaires de coopération 
commerciale signés au cours de l'exercice 1990-1991 

Des accords complémentaires dé coopération commerciale 
valables 6 mois ont été signés avec les · clients les plus 
importants au cours de l'exercice 1990-1991. Les distribu
teurs signataires ont bénéficié d'une remise supplémentaire 
fixée forfaitairement par produit et déduite sur facture du 
prix d'achat du produit faisant l'objet de l'accord en contre
partie d'engagements généraux portant sur la détention en 
linéaire de la gamme des produits Hitachi, sur la contribu
tion au lancement des nouveaux produits, sur la mention des 

produits Hitachi dans leurs documents et opérations publici
taires et, en ce qu~ concerne la société Darty, sur la forma
tion des vendeurs de la société Hitachi à son école de 
vente; les distributeurs ont pris en outre l'engagement de 
réserver un emplacement privilégié aux produits faisant 
l'objet de l'accord complémentaire. 

2. Les pratiques observées au cours de ces deux exercices 

Au COl,lrs de l'exercice 1988-1989 

Alors qu'elle édite deux tarifs d'achat hors taxes par an, 
la société Hitachi a adressé régulièrement à certains distribu
teurs au cours de l'exercice des listes de prix nets hors taxes 
sur facture. Selon les déclarations du directeur général 
adjoint de la société: «Les prix nets sont négociés sur leur 
demande avec les grandes enseignes. Ils sont inférieurs de 0 
à 5 p. 100 environ aux prix qui résulteraient de la stricte 
application de nos conditions de vente ».Aucun accord écrit 
explicitant des engagements pris en contrepartie · par les 
bénéficiaires n'a été retrouvé. 

Par ailleurs, M. Jean Chapelle, non signataire d'un accord 
commercial, à bénéficié de novembre 1988 à décembre 1989, 
selon les terines du même responsable, «de conditions de 
prix très favorables»... « Monsieur Chapelle npus ayant 

. laissé entendre qu'il traiterait avec nous pour des volumes 
importants, nous lui avons consenti des prix nets sur facture 
alignés sur ceux consentis à S.M.S. et à Connexion. ». 

Au cours de l'exercice 1990-1991 

De nombreux manquements aux conditions et accords 
écrits ont été observés : 

Le groupe Digital, non signataire d'un accord commer
cial, a bénéficié des remises liées-à l'accord. 

Le Bazar de l'hôtel de ville (B.H.V.) a obtenu des taux 
de remise de 6 p. 100 sur les téléviseurs et de 9 p. 100 sur 
les magnétoscopes, taux inférieurs aux taux minima figurant 
à la grille des remises. 

Plusieurs distributeurs ont bénéficié, en vertu d'une men
tion manuscrite ajoutée au verso de l'accord commercial, 
sans justification particulière, d'une remise différée supplé
mentaire: ristourne trimestrielle centrale de 8 p. 100 pour 
Carrefour, ristourne annuelle centrale de 1 p. 100 pour 
Connexion, de 2 p. 100 pour Digital, ristourne annuelle cen
trale de 2 p. 100 et trimestrielle de 100 francs par appareil 
pour Conforama; cette dernière centrale d'achats a bénéficié 
pour les magnétoscopes d'un taux de remise supérieur au 
taux de remise maximum prévu par les conditions générales 
de vente. 

Les nombreux manquements aux objectifs quantitatifs 
annuels (c'est le cas pour les magnétoscopes de tous les dis
tributeurs sauf Connexion) qui devaient en cours d'exercice 
se traduire par des réajustements à la baisse des remises 
consenties, n'ont pas été sanctionnés; de nouvelles condi
tions, plus favorables d'uri point, ont même été proposées 'au 
groupe Digital. 

Plusieurs distributeurs ont bénéficié de remises qualita
tives alors qu'ils ne remplissaient pas les critères correspon
dants : Radio-Télé Lumière et Carrefour pour le service 
après.-vente, quelques magasins Carrefour et Prirnoclub pour 
la représentativité de la marque; à l'inverse, quelques distri
buteurs ont assure le service après-vènte (c'est le cas 
dtl B.H.V.) ou la livraison mise en service (magasins Carr~
four et Conforama) saris bénéficier de .la remise correspon
dant~. 

Les groupes Conforama, Connexion, Darty et S.M.S. 
n'ont pas tenu leurs engagements de mise en avant des pro
duits Hitachi pris dans le cadre des accords complémentaires 
de coopération qu'ils ont signés. 
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3. Les pratiques commerciales observées 
au cours de l'exercice 1989-1990 

~ucun .nou~el accor~ c~)Jnmercial n'a été signé entre la 
société Hitachi et ses distnbuteurs au cours de cet exercice. 
Le directeur général adjoint de la société Hitachi a déclaré : 
« En 1989-1990, les conditions générales de vente mises en 
place au cours de l'exercice précédent ont été reconduites. 
Dans la majorité des , cas, les accords commerciaux de 
l'année 1988-1989 ont été maintenus. Quelquefois, les 
conditions ont été réajustées par simple accord oral». Il 
était cependant précisé dan~ les accords commerciaux signés 
au cours de l'exercice 1988-1989 que ceux-ci ne pouvaient 
être reconduits tacitement. · ' 

En réalité, les remises dont ont bénéficié les distributeurs 
n'ont, pas plus qu'au cours des autres exercices, été réajus
tées au vu des quantités ré8Iisées. La société Hitachi a de 
nouveau adressé aux centrales d'achat ou de référencement 
des grands comptes (Carrefour, Connexion, Darty, Digital, 
S.M.S.) et aux entreprises du groupe Chapelle des listes de 
prix nets sur facture ; elle, a aussi appliqué des prix nets sur ' 
facture aux revendeurs traditionnels indépendants. Certains 
distributeurs ont en , outre bénéficié de remises différées 
i!1conditionnelles (Carrefour, Digital, Connexion), quantita
tives (Carrefour et Digital) et « arrière» (circuit' tradition
nel). 

4. La diffusion de prix conseillés 

La société Hitachi a diffusé de septembre 1987 à sep
tembre 1988 ' des listes de prix conseillés, sous forme de 
tarifs, puis, jusqu'en avril 1990, sous forme de liste adressée 
à chaque distributeur, jointe à la liste des prix nets hors taxes 
sur facture; par la suite, les représentants de Hitachi ont 
continué à communiquer des prix conseillés aux distribu
teurs qui le leur demandaient. 

n ressort de la comparaison entre les prix conseillés et les 
prix figurant sur les publicités des distributeurs ou sur leurs 
fiches de prix à l'automne 1989 et les prix relevés au cours 
du 1er trimestre 1991, que les distributeurs n'ont pas aligné 
systématiquement leurs prix sur ceux conseillés par Hitachi, 
et, dans plusieurs cas, ont appliqué des prix légèrement infé
rieurs (de 5 p. 100 au plus); seule la société Concurrence, 
du groupe Chapelle, s'est distinguée très nettement fin 1989, 
en pratiquant des prix inférieurs de 16 p. 100 à près de 
32 p. 100 aux prix conseillés. Les distributeurs, à l'exception 
de M. iean Chapelle, ont déclaré dans l'ensemble qu'ils ali
gnaient leurs prix sur ceux pratiqués par leurs concurrents 
dans la zone de chalandise. 

5. Les relations commerciales entre la société 
Hitachi-France et les entreprises du groupe Chapelle 

Les relations commerciales entre les deux sociétés ont été 
poursuivies de novembre 1988 à novembre 1989, la société 
Jean Chapelle bénéficiant, sans signer d'accord commercial, 

- de prix nets alignés sur ceux consentis à S.M.S. et à 
Connexion; ces relations se sont dégradées dès sep
tembre 1989, M. Jean Chapelle demandant alors à de multi
ples reprises à la société Hitachi à être informé comme les 
autres distributeurs de la sortie des nouveaux modèles, des 
nouveaux prix établis, puis protestant de retards de livraison 
des livraisons partielles et, enfin de l'arrêt des livraisons: 

Ces difficultés se sont produites au moment où 
M. Jean Chapelle ouvrait son nouveau magasin avenue 
de Wagram et où la société Concurrence, du groupe Cha
pelle, faisait paraître dans le quotidien Libération des publi
cités de prix pour les produits Hitachi à des niveaux très 
inférieurs à ceux pratiqués par les autres distributeurs. 

L'instruction n'a pas établi que les retards de livraison et 
les livraisons partielles à la société Jean Chapelle survenus 
fin 1989 aient résulté d'un traitement discriminatoire de la 
part de la société Hitachi, celle~ci ayant été victime d'une 
rupture de stocks en décembre 1989; par contre, les tribu
naux saisis à diverses reprises par les sociétés du groupe 
Chapelle ont sanctionné la société Hitachi :Ie tribunal cor
rectionnel de Bobigny, par jugement du 29 janvier 1991, 
pour non-communication à la société Chapelle depuis le 

29 sep!embre 1989.des conditions de vente et de prix, et la 
cour d ap~l d~ Pans, par arrêt du 18 septembre 1990, pour 
refus de bvralson des commandes passées par la société 
Semavem (société du groupe Chapelle) en janvier et 
mars 1990 puis pour prix discriminatoires. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la demande tendant à la notification d'un grief 
complémentaire, : 

Considér~t que, dans ses obsen:ations en réponse au rap
port, ~a soclé~é Jean Chapelle estime qu'un grief complé
mentatre auralt dQ être notifié à la société Hitachi et à cer
tains de ses distributeurs pour entente au détriment des 
sociétés Semavem, Jean Chapelle et du groupement Inter
marché en 1990; 

Considérant que les allégations formulées par l'auteur de 
la saisine ne sont appuyées d'aucun élément de nature à éta
blir que les refus de vente opposés à celui-ci procéderaient 
d'une entente avec certains distributeurs, au demeurant non 
identifiés, qui serait prohibée par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986. 

Sur le fond: 

Considérant que la société Jean Chapelle soutient que les 
conditions de vente écrites des exercices 1988-1989 et 
1.990-1991 n'ont pas été rédigées de façon claire ei objec
tive ~ qu'en outre elles prévoyaient deS écarts de remises 
conSidérables en faveur des distributeurs satisfaisant aux cri
tèr~s qualitatifs et au détriment des entreprises, telles que les 
SOCiétés du groupe Chapelle, pratiquant la vente à emporter, 
qui ~~ sont trouvées ainsi mises hors marché; que ces 
c~)Dd!ti~ns ~énérale~ de vente ont été appliquées de façon 
discnmmat01re; qu enfin, au cours de l'exercice 1990-1991, 
plusieurs . central~s de distributio~ ont obtenu pour des 
contreparties fictives ou non spécifiques une rémunération 
supplémentaire par le biais d'accords complémentaires de 
coopération commerciale passés avec ' la société Hitachi; 
que chacune de ces pratiques est prohibée par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

En ce qui concerne les conditions générales de vente 
et les accords écrits des exercices 1988-1989 et 
1990-1991 : ' 

Considérant que les conditions générales de vente et lès 
avantages tarifaires proposés par un fournisseur à ses distri
buteu~, explicitement .ou tacitement acceptés par ceux-ci, 
constituent des conventions au sens de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; qu'il en est de même des 
a~cords de coopération commerciale pour lesquels l'adhé
sion 'des revendeurs marque leur consentement aux clauses 
sti~ulées ; que le~ clauses de telles conventions et leur appli
cation sont ~rohlbées par le texte susm~ntionné lorsqu'elles 
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, dé 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ' un 
marché; qu'il en est ainsi, notamment, lorsque les condi
tions générales de vente et les clauses figurant dans des 
ac~or~s commerciaux ne sont pas définies de façon claire et 
objective et lorsque des dérogations tarifaires aux conditions 
générales de vente sont consenties par le fournisseur à cer
tains de ses distributeurs sans conditions objectivement défi
nies permett@nt à toute entreprise qui les remplit d'y accéder 
e! .sans contrepartie mise en œuvre par lé ou les bénéfi
ClatreS de ces avantages; que, cependant, le fait pour une 
entreprise d'accorder, en fonction de critères objectifs, des 
remises qualitatives ' à ceux de ses distributeurs qui offrent 
des prestations spécifiques peut avoir pour effet d'intensifier 
la concurrence entre les marques sur le marché et n'est pas 
en soi prohibé par l'ordonnance du 1- décembre 1986; 

Considérant qu'il ressort des constatations figurant au I-B 
de la présente décision que les conditioris de vente soumises 
à l'examen du conseil ont été définies dans leur ensemble 
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de façon claire et objective avec des barèmes précis et des 
clauses explicites; qu'en ce qui concerne la société Cha
pelle celle-ci pratiqu~t un mode de distribution sans ser
vices ne pouvait bénéficier des remises liées aux services 
rendu'S p~ le distributeur; que la clause subordonnant 
l'application des conditions de vente au respect des disposi
tions légales rèlatives à la revente à perte ne constitue pas 
un obstacle contraçtuel à la répercussion dans les prix à la 
consommation des remises qualitatives et quantitatives obte~ 
nues, dans la mesure où celles-ci sont toutes déduites direc
tement sur facture ; 

En ce qui concerne l'application des conditions géné
rales de vente et des accords commerciaux : , 

Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des constatations 
figurant âuJ-B de la présente décision, que la société Hita
chi a accepté de déroger à ses conditions générales 'de vente 
à plusieurs reprises; qu'ainsi, au cours de l'exercice 
1988-1989; elle a facturé les achats de ses distributeurs, y 
compris ceux de la société Jean Chapelle, sur la base de 
prix nets hors taxes plus avantageux que ceux résultant de 
l'application des conditions générales de vente et · des 
accords signés; qu'au cours de l'exercice 1990-1991, la 
société Hitachi a fait bénéficier le groupe Digital des 
remises liées à un accord commercial qu'il n'avait pas 
signé, a majoré les remises accordées aux centrales Carre
four, Connexion, Digital et Conforama à la faveur d'un 
accord commercial ne comportant aucune ' contrepartie, a 
omis, alors que les conditions générales de vente le pré-

1 voyaient, de réajuster à la baisse les remises du barème 
quantitatif annuel à l'enoontre des distributeurs nombreux 
qui n'avaient pas atteint les objectifs fixés et cm majorant 
même le taux de remise prévu pour le groupe Digital, enfin, 
a fait bénéficier les magasins Radio-Télé Lumière, 'Carrefour 
et Primoclub des remises liées au· service après-vente ou à la 
représentativité de 'la marque alors que ceux-ci ne satis
faisaient pas à ce ou ces critères; qu'ainsi, ces pratiques ont 

1 revêtu un caractère discriminatoire ; 

Considérant, ensuite, qu'il ressort des constatations figu
rant au I-B de la présente décision, que plusie~s distribu
teurs, dont d'importants groupes de distribution sur le mar
ché des produits électroniques grand public tels . que 
Conforama, Connexion, Darty et S.M.S., en signant au cours 
de l'exercice ' 1990-1991 avec la société Hitachi des 
«accords complémentaires de coopération commerciale », 
ont obtenu des remises supplémentaires sur l'achat des pro
duits faisant l'objet de ces accords, alors que certains des 
engagements souscrits en contrepartie n'allaient pas au-delà 
des obligations commerciales résultant de leur adhésion aux 
conditions générales de vente et que certains autres , n'ont 
pas été' respectés; qu'ainsi ces pratiques ont revêtu un 
caractère discriminatoire ; 

Considérant que la société Hitachi France soutient que 
l'ensemble de ces pratiques n'ont pas eu d'effet sensible sur 
le jeu de la concurrence entre distributeurs ou entre modes 
de distribution ; 

Mais considérant que les produits de la marque Hitachi 
ont représenté en 1989-1990 5,5 p. 100 des ventes de 
magnétoscopes et 9,9 p. 100 de camescopes; que les pra-

. tiques susmentionnées ont bénéficié à des groupes de distri
bution importants tels que Darty, S.M.S., Connexion et
Conforama, qui étaient les principaux clients de cette société 
et représentaient en 1990 près de. 36 p. 100 de ses ventes ; 
que les remises dont ils ont bénéficié en 1989 ont dépassé 
couramment 6 p. 100 et ont pu ponctuellemen't, notamment 
pour les . magnétoscopes, dépasser 10 p. 100 des prix nets 
résultant des conditions générales de vente ; qu'en tout état 
de cause, la circonstance que ces pratiques n'auraient pas eu 
d'effet sensible sur le jeu de la concurrence entre distribu
teurs est sans influence sur leur qualification au regard des 

dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1~ décembre 
1986 qui prohibent les ententes ayant pour objet Ou pouvant 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques susmentionnées de la société Hitachi ont 
pu, en raison de leur caractère discriminatoire, fausser le jeu 
de la concurrence sur le marché et sont prohibées par 
l'art'icle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

. En ce qu~ concerne les ' pràtiques de prix conseillés : 
1 

Considérant que la société Jean Chapelle soutient que la 
société Hitachi' a accordé à certains de ses distributeurs des ' 
prix nets inférieurs à ceux résultant des conditions de vente 

·en contrepartie du respect par ceux-ci des prix publics 
conseillés; 

Mais con~idérant que la société Jean Chapelle n'apporte 
aucun · élément probant à l'appui de l'allégation selon 
laquelle l'octroi de prix nets résulterait d'une entente; que 
l'instruction a permis d'observer que les prix conseillés par 
la société Hitachi n'ont pas été systématiquement appliqués ' 
par les distributeurs; que la société Jean Chapelle elle
même, sans jamais appliquer ' les prix conseillés, a néan
moins bénéficié 'pendant une année de prix nets avantageux; 
que l'existence de l'entente alléguée par cette société n'est 
donc pas établie ; 

Sur là stinction: 

Considérant qu'aux termes de l'artiole 13 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986, le Conseil de la concurrence «peut 
infliger J~ne sanction pécuniaire applicable soit immédiate
nient, soit en ,cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions pécuniaires sont proportionnées ' à la gravité des faits 
reprochés, à L'importance <lu dommage causé à l'économie 
et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanc
tionné. 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'af~ 
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos ... » ; 

Considérant que le dommage à l'éc9Îlomie doit s'appré
cier en tenant compte, d'une part, de la position sur le mar
ché des produits d'électronique grand public de la société 
Hitachi, dont les ventes n'ont représenté en 1989 que 
2,5 p. 100 de l'ensemble des ventes à la ' distribution, et, 
d'autre part, des. conditions de fonctionnement du marché où 
la concurrence s'exerce notamment en matière d'innovation 
technique et d' aptitude ' à renouveler rapidement des gammes 
de produits; que, pour apprécier le degré de gravité des pra
tiques relevées à l'encontre de la société Hitachi, il y a lieu 
de tenir compte de la puissance de négociation des distribu~ 
teurs face à une entreprise détenant une faible part dé mar
ché; 

Considérant que la société Hitachi a enregistré au cours 
de l'exercice 1992-1993 un chiffre d·'affaires de 552 millions 
de francs ; qu'en fonction de l'ensemble des éléments géné
raux et individuels ainsi appréciés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 100 000 F, 

Décide: 

Article unique 

Il est infligé à la société Hitachi-France une sanction 
pécuniaire de 100 000 F. 
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Délibéré, sur. le rapport de .Mme Anne Lepetit par 
M. Cortesse, vlce-présîdent, présIdant la séance, M. Bon, 

1 Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur génér.al, 
MARC SADAOUI 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 

/ 
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ANNEXE 41 

Décision n° 94-0-34 du Conseil de la concurrence en 
date du 7 juin 1994 relative à des pratiques mjses 
en œuvre dans le secteur de la publicité dans les 
pharmacies 

NOR: ECOC9410121S 

Le Conseil de ' la concurrè:mce (commission ]>ennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 30 octobre 1991 sous le 

. numéro F 442 par laqu(111e la société Design Création Mar
ketmg (D.C.M.) a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques uùses en œuvre à son encontre par divers syndicats 
de pharmaciens et les sociétés Spieurope et Gestion et 
Finance; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée, relative à ' la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

. Vu le code du travail, et notamment son article L. 411-1 
relatif à l'objet et 'à la constitutIon des syndicats profession
nels; 

Vu le code de la santé, et notammerit son article L. 551 
relatif à la publicité concernant 'les médicaments et les éta

_ blissements pharmaceutiques; 
Vu les observations présentées par le syndicat des phar

maciens des Yvelines, l'union des pharmaciens de la région 
parisienne, la chambre syndicale des phlumaciens de Paris, 
la chambre syndicale des pharmaciens dù Val-de-Marne, la 
chambre syndicale des pharmaciens des Hauts-de-Seine, la 
chambre syndicale des pharmaciens de la Seine-Saint-Denis, 
le syndicat des pharmaciens du Val-d'Oise, le syndicat des 
pharmaciens de l'Essonne, le syndicat des pharmaciens de 
Seine-et-Marne et le commissaire 'du Gouvernement; . 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commi'ssaire du 
Gouvernement ainsi que les représentants. des organisations 
syndicales susmentionnées et de la société Miessele Entre
prises entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

. I. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur .d'activité 

Les exploitants d'officines de phannacie sont représentés, 
sur le plan national, par la Fédération des syndicats pharma

, ceutiques de France (F.S.P.F.) dont le siège se trouve 13, rue 
Ballu, à Paris. 

Cette organisation natioriale regroupe des fédérations 
régionales qui regroupent elles-mêmes des syndicats dépar
tementaux. En .région parisienne, il existe deux fédérations 
régionales chargées de représenter les syndicats départe
mentaux : 

- l'union des pharmaciens de la région parisienne 
(U.P.R.P.) qui regroupe les syndicats départementaux 
de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne. Les ressources de cette organisation 
proviennent esséntiellement des cotisations des syndi
cats départementaux précités. L'U.P.R.P. contribue à 
son tour au fonctionnement de la F.S.P.F. en lui versant 
<les cotisations ; 

- la Francilienne qui regroupe les syndicats départe
mentaux des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et
Marne et du Val-d'Oise. Cette fédération n'est pas 
concernée par la présente affaire. 

Les deux fédérations régionales précitées ont constitué la 
fédération des pharmaciens d'I1e-de-France (F.P.I.F.), asso
ciation de type loi de 1901, qui regroupe les syndicats 

départementaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine
Saint-Denis et du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des 
Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette organisation 
qui, à la différence des fédérations régionales, ne perçoit pas 
de cotisations syndicales a pour rôle essentiel de négocier 
les conventions avec les caisses de sécurité sociale ou 
les organismes gérant des régimes complémentaires. Les 
comptes de l'année 1993 de la F.P.I.F., qui est hébergée 
dans les locaux de l'U.P.R.P., font apparaître essentielle
ment, au titre des recettes, des remboursements . de .frais de 
fonctionnement engagés pour le compte de l'U.P.R.P. et les 
syndicats départementaux. 

Au moment des faits, le président de l'U.P.R.P., M. Bou
cher, assurait également le secrétariat général de la 'F.P.I.F. 
ainsi que la présidence du syndicat départemental de la 
Seine-Saint-Denis. 

Selon les organisations précitées, le nombre d'officines 
installées (Jans les huit départements de la région parisienne 
s'élève à '4 186' pour un nombre total d'environ 23 ()()() sur 
l'ensemble du territoire national. . 

Le code de la santé publique réglemente la publicité 
concern~t les médicaments et les -établissements pharma-
ceutiques. ' 

La publicité sur les lieux de vente (P.L.V.) porte essen
tiellement sur les produits appartenant au secteur « hygiène
beauté» distribué dans les pharmacies et également par 
d'autres- canaux comme la grande distribution. Les labora-

. toires ont souvent recours à ce mode de publicité, parfois en 
contrepartie de l'octroi de reuùses ou du versement d'hono
raires de location d'espaces. 

En 1989 s'est développée, sous l'iinpulsion de la société 
S.D.M.T., la publicité vldéographique dans les officines. Ce 
système, déjà appliqué par S.D.M.T. dans d'autres secteurs 
comme celui de la banque, consistait à diffuser de la publi
cité sur des bornes télématiques installées dans les pharma
cies, à partir d'un centre serveur relayé par des micro
ordinateurs. Le Conseil de l'ordre des pharmaciens ne s'était 
pas opwsé à la poursuite de cette activité, sous réserve que 
les messages et les publicités diffusés ne soient pas 
contraires à la dignité de la profession. _ 

Au début de son activité, la société S.D.M.T. rémunérait 
la l<?Cation d'.espacespublicitaires auprès des of~cines, de 
maruère forfrutau:e, à hauteur de ' 1 ()()() F 'par mOlS, durant 
quarante-huit mois. A la fin de l'année 1990, la société 
S.D.M.T. s'était engagée auprès des pharmaciens à leur ver
ser 1000 F par mois, durant un an,' puis 60 p. 100 des 
recettes publicitaires enregistrées. La marge élevée que pré
levait S.D.M.T. sur la vente du matériel aux pharmaciens lui 
a permis, en raison du nombre linùté d'annonceurs, de 
financer l'activité de régie de l'entreprise dont le chiffre 
d'affaires a crû rapidement. En mars 1991, la société 
S.D.M.T. avait installé 569 appareils dont 118 en région 
parisienne. En ce qui concerne les annonceurs, un respon
~able de la société Pierre Fabre Cosmétiques a déclaré qu'il 
avait signé un accord, le 6 décembre 1990, pour le lance
ment de campagnes de publicité avec la société S.D.M.T. 
Un responsable des laboratoires Boiron a également 
continné par écrit souhaiter mettre en place une collabora-
tion commerciale au cours de l'année 1991. . 

La société Design Création Marketing (D.C.M.), S.A.R.L. 
créée en janvier 1989, a débuté son activité de magazines 
vidéographiques dans les pharmacies en mars 1990. Cette 
entreprise, qui clisposait de 7 agences et exploitait un parc 
d'environ 800 installations dans les officines, employait un 
effectif de 40 salariés. Le système appliqué, développé sous 
le nom de «Pharmedia» et comparable à celui uùs en 
œuvre par la société S.D.M.T., reposait sur: 

- l'installation de matériel vidéographique dans les offi
cines qui contractaient généralement un prêt auprès 
d'un organisme de crédit-bail, le coût estimé du crédit 
étant de 1 622 F par mois durant quarante-huit mois; 
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- la location, par D.C.M., d'espace publicitaire sur 
l'écran installé dans l'officine, en contrepartie du verse
ment d'une rémunération dite. «de régie », à hauteur de 
30 p. 100 des recettes réglées à D.C.M. par des annon

'ceurs. 
Le contrat type utilisé par la société de crédit, la société 

CQ,mpagnie médicale de fmancement des voitures et maté
riels (C.M.V.), qui a fmancé les appareils installés par 
D.C.M., stipulait, dès octobre 1990, que les signataires d'un 
contrat de financement de matériel seraient tenus au rem
boursement des sommes restant dues, «même au cas où le 
contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec D.C.M. ne 
serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé ». 

La société S.D.M.T. a déposé son bilan en janvier 1992. 
La liquidation judiciaire de la société D.C.M. a été pronon
cée le 25 novembre 1991 par le tribunal de commerce de 
Corbeil-Essonnes. Une autre entreprise, spécialisée dans la 
même activité et fonctionnant selon les mêmes principes, la 
société anonyme Etoile Tél~matique, a connu le même sort 
que celui des sociétés S.D.M.T. et D.C.M. Après un démar
r~ge de son activité dans les officines en 1990, l'entreprise a 
été mise en liquidation judiciaire, en juillet 1991, faute de 
recettes publicitaires. 

Les opérateurs intervenant dans ce secteur considèrent 
que les difficultés rencontrées par la société V Conseils, 
entreprise ' spécialisée dans la même activité et dans d'autres 
secteurs commerciaux, a nui . au développement des sociétés 
D.C.M., S.D.M.T. et Etoile Télématique. ' 

2. Les fàits à qu8lifie~ . 

Au mois ' d'octobre 1990. une étude est réalisée par le 
. groupe «Les entreprises de la petite souris» (Miessele 
Entreprises) dont le responsable est M. Jean-Claude Bic. 
pour le compte de la Fédération des syndicats pharmaceu~ 
tiques de France. et ce. à la demande du bureau nation~l de 
cette organisation. bureau auquel participe M. Boucher, pré
sident de l'U.P.R.P. et secrétaire de la F.P.l.F. L'étude pré
cise que «pour. des raisons de concurrence. monopole. ou 
d'abus de position dominante. il ne sera remis qu'un seul 
dossier des présentes conclusions à Mme Marie-Josée Auge
Caumont président de la fédération» .. Au nombre des 
besoins émis par les adhérents de la fédération. le document 
de synthèse signale l'activité de conseil en transmission 
d·officines. les groupementsd·achats. le développement de 
la publicité sur les, lieux de vente. les centrales de référence
ment.... en précisant que «La fédération se doit d'éviter les 
débordements qui pourraient être initiés par quelques-uns de 
ses présidents» et que. pour ce faire. elle se dôit de les 
assister et de préparer les ' « structures adéquates ». A la 
question «Comment la chambre syndicale des pharmaciens 
du Finistère peut-e~le développer un ensemble de services 
"commerciaux" cohérents? ». l'étude répond en indiquant 
que la structure la plus adaptée est la société en commandite 
par actions jouant le rôle de société holding de participation 
qui permet à la chambre syndicale 4'« investir en fait dans 
toute une série de sociétés commerciales» mais que le 
« seul ' risque, non négligeable, est de reconstituer un mono
pole interdit depuis la loi Le Chapelier, puis par le traité de 
Rome». Un schéma joint en annexe à l'étude précitée fait . 
apparaître le nom de la société Gestion et fmance, qui sera 

. c~éée en mars 1991 afin d'assurer la gestion de la société 
Spieurope constituée par les syndicats de pharmaciens de la 
région ,parisienne. La préside~te de la F.P.S.F. a déclaré que 

-la fédération nationale s'était refusée à donner suite au pro-
jet de création de structures commerciales et qu'il avait été 
mis fin à la collaboration avec M. Bic en décembre 1990. 
En ' novembre 1990, la fédération nationale avait attiré 
l'attention des présidents départementaux sur l'existence de 
deux contrats séparés liant les exploitants ' d'officine aux 
sociétés de régie publicitaire, d'une part, et aux organismes 
de crédit, d'.autre part, pour ce qui concerne l'activité publi" 
citaire vidéographique. Aucune autre initiative n'a été prise 
dans ce domaine par la fédération nationale dont la pré
sidente déclarait au responsable de la société S.D:M.T., dans 

une lettre du 17 décembre 1991, qu'« il n'est ni bon ni sou
haitable pour un organisme syndical de s'engager de près ou 
de loin, directement ou indirectement, dans la voie d'activi
tés commerciales ou financières» et qu'elle entendait obser-

. ver une stricte neutralité sur cette question. 
Le 4 décembre 1990; une mise en garde syndicale ainsi 

rédigée .est diffusée par M. Boucher, en tant que président 
de l'U.P.R.P. : « ( ... ) La Publicité par l'Image: Nous tenons 
à vous mettre en garde vis-à-vis de prestataires de services 
qui, souvent, se parent d'une caution syndicale ou ordinale 
pour tenter de vous abuser et vous faire signer des engage
ments, notamment dans le, domaine de la publicité par 
l'image, au moyen de téléviseurs. Méfiez-vous de 
l'arnaque; ne signez pas de 'contrat à la légère! Nous étu
dions ce problème et serons bientôt à même, nous l'espé
rons, de vous proposer quelque chose de sérieux: contactez 
vos délégués de secteur qui ont ' toutes informations à ce 
sujet. ». 

Le 4 janvier 1991 se déroule une première rencontre entre 
le secrétaire général de l'U.P.R.P., M. Boucher, et M. Jean- . 
Claude Bic. Le responsable syndical a précisé par procès
verbal d'audition en date du 13 avril 1993 : «C'est en tant 
que représentant de Miessele Entreprises que nous avions 
contacté M. Jean~Claude Bic que nous connaissions déjà, de 
par son activité au sein de la société T.V.F .. ~~. 

Le 6 février 1991 se tient une réunion des membres de la 
Fédération des pharmacjens de l'Ile-de-France. Le compte 
rendu de réunion, rédigé par le secrétaire général, M. Bou
cher, relate les faits suivants: « Les présidents se sont réu
nis ce jol,lf pour prendre connaissance des investigations 
faites par M. Bic auprès des diverses sociétés proposant des . 
services de diffusion d'images publicitaires informatisées 
auprès des officinaux. Notre volonté commune étant de maî
triser le circuit de distribution afin de doter notre profession 
d'un outil de communication pluridirectionnel performant: 

( ... ) 
«Les présidents ont demandé à M. Bic de poursuivre ces 

investigations auprès de: D.C.M., Pharmedia et S.D.M.T. 
( ... ) 
« Dans l'attente de ces réalisations, il convient d'informer 

nos confrères des graves dangers qu'ils encourent en se lais
sant séduire par les systèmes qui leur sont actuellement pro
posés et dont la pérennité n'est pas du tout assurée.» 

L'étude de « faisabilité », réalisée par la société Miessele 
Entreprises« pour le compte de sa filiale à créer Gestion et 
finance» et remise aux chambres syndicales de pharmaciens 
d'Ile-de-France, le 6 février 1991, reprend; pour l'essentiel, 
l'analyse déjà développée dans l'étude remise à la Fédéra
tion nationale, en octobre 1990. La dernière étude, qui énu
mère les tentatives déjà . menées par les pharmaciens dans le 
domaine de la promotion commerciale, souligne notamment 
la nécessité, pour les pharmaciens, de devenir 4es « hommes 
de promotion pour certains produits qui leur. sont réservés 
par les laboratoires ». . 

Les premiers contacts entre la société D.C.M. et M. Jean
Claude Bic, d'une part, et la société S.D.M.T. et M. Jean
Claude Bic, d'autre part, se sont déroulés en janvier-février 
]991. Il ressort des déclarations, non contestées, du gérant 
de la société D.C.M. que M. Jean-Claude Bic lui aurait 
déclaré qu'« il avait su fermer les' portes grâce ' aux lett~s 
syndicales de mise en garde, qu'il avait à tout moment la 
possibilité de réouvrir ces portes en grand si nous trouvions 
un accord de partenariat». Il n'est par ailleurs pas contesté 
que. selon le président de la société S.D.M.T., M. Jean
Claude Bic aurait déclaré qu'« avec l'aide de la Fédération 
il avait bloqué nos ventes et qu'il pouvait les débloquer à 
tout moment, que ça se ferait avec eux ou contre eux». 

Le 1" mars 1991, les .statuts de. la société Gestion et 
finance sont signés. La majorité des parts de cette S.A.R.L. 
sont détenues par la société Miessele Entreprises gérée par 
M. Jean-Claude Bic. Le siège social des deux entreprises se 
trouve 19, rue du Château~Salins à Mazerulles (54). La 
société Gestion et finance était , totalement « transparen.te » 
vis-à-vis de sa société mère. 
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Les statuts de la société Spieurope S.ç.A. ont été ,signés 
le 4 mars 1991. Les associés commanditaires de cette 
société en commandite par actions sont les personnes sui
vantes : M. Gérard Boucher, la chambre syndicale des phar
maciens des Hauts-de-Seine, la chambre syndicale des phar
maciens de Paris, la chambre syndicale des , pharmaciens du 
Val-de-Marne, le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, le 
syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne, le syndicat des 
pharmaciens de Seine-Saint-Denis, le syndicat des pharma
ciens du Val-d'Oise et le syndicat des pharmaciens des Yve
lines. L'associé commandité (non actionnaire) de la société 
Spieurope est la société Gestion et finance qui en assùre 
également la ,gérance. Le montage juridique adopté permet 
ainsi aux organisations professionnelles de pharmaciens de 
participer indirectement à une activité commerciale lucra
tive. 

Le document de présentation de la ' société Spieurope 
remis aux actioiinaires souligne que l' « enjeu politique» de 
la décision d'intervenir dans le capital des sociétés spéciali
sées dans la régie publicitaire sur des bornes de diffusion au 
sein des officines est de « permettre la maîtrise de la promo
tion des produits au sein des officines », la « maîtrise de ce 
marché de la promotion» apparaissant aux fondateurs de 
Spieurope comme un « objectif primordial» à la veille de 
l'ouverture des frontières dans le cadre du marché unique. 
Le même document révèle que l'objectif recherché par les 
syndicats de pharmaciens, actionnaires commanditaires, est 
que la ' société Spieurope soit « un outil de développement 
du marché de la pharmacie, mais avant tout l'outil d' un 
développement contrôlé et maîtrisé par la profession. 

«L'impact cOnUnercial de Spieurope est très important. 
« Ainsi, pour exemple, l'annonce faite par les chambres 

syndicales, dans le cadre de leur fonction de défense de la 
profession, que le mode de ,commercialisation utilisé jus
qu'alors par la société D.C.M. Pharmedia faisait encourir 
des risques importants aux pharmaciens, et la recommanda
tion faite par ces , mêmes chambres syndicales de ne plus , 
s'engager dans des relations d'affaires avec cette société a 
aiIisi ramené l'activité commerciale de cette société de 
200 bornes de diffusion installées par mois, à 0 ~). 

Le projet prévoit la création de trois entités juridiques dis
tinctes : 

- Phatmadif, filiale de Spieurope S.C.A. (à 51 p. 1(0) et 
de la société D.C.M. (à 49 p. 1(0); 

- Réseau Image, filiale de Spieurope S.C.A. (à 51 p. 1(0) 
et de la société S.D.M.T. (à 41 p. 1(0); 

- Pharmimage, filiale de Spieurope S.C.A. à 100 p. 100, 
Les sociétés Pharmadif et Pharmimage, constituées 

notamment par des apports partiels d'actif des sociétés 
D.C.M. et S.D.M.T., auront pour objet la commercialisation, 
auprès des pharmaciens, de~ systèmes de diffusion, qui 
pourront être financés par des contrats de crédit-bail, la pro
motion publicitaire ainsi que la régie publicitaire des 
contrats signés par D.C.M. et S.D.M.T. La régie publicitaire 
des nouveaux contrats sera assurée par la société Pharmi
mage. Aux termes de ces conventions, le nouveau système 
ne diffère donc pas, dans ses modalités, de celui appliqué 
par les sociétés présentes sur le marché, à savoir la coexis
tence de deux contrats sérarés: l'un pour ce qui concerne le 
financement du matérie vidéographique, l'autre pour la 
rémunération de l'espace publicitaire loué sur les écrans ins
tallés dans les officines. 

Le 6 mars 1991, une proposition de « partenariat» est 
adressée par Gestion et finance aux sociétés D.C.M. et 
S.D.M.T. 

Le Il mars 1991, le président de la 'chambre syndicale 
des pharmaciens de Seine-Saint-Denis annonce aux 
membres de son, organisation: « Très prochainement, je 
serai en mesure de vous informer sur la création du réseau 
Image sous le contrôle syndical. Aussi, je vous engage tou
jours à la plus grande fermeté vis-à-vis des. fournisseurs 
actuels. » 

Des « protocoles d' accord» sont signés séparément entre 
Spieurope S.C.A. et D.C.M., d'une part, et Spieurope S.C.A. 
et S.D.M.T., d'autre part, le 26 mars 1991. Ces protocoles 

/' 
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prévoient notamment le , transfert de l'ensemble des contrats 
de régie publicitaire de D.C.M. et S.D.M.T. vers Pharmadif ' 
et Réseau Image ainsi que l'engagement des sociétés 
D.C.M. et S.D.M.T. de se retirer du secteur de la diffusion 

, et de la réalisation d'espace,s publicitaires dans les officines 
,de pharmacie. Les deux protocoles prévoyaient la signature 
d'un contrat de fourniture exclusive pour le matériel infor
matique à installer « au sein des officines », au profit de 
chacune des sociétés D.C.M. et S.D.M.T. Il n'est pas 
contesté que chacun des responsa~les de ces entreprises 
ignorait, chacun pour ce qui le concernait; le déroulement de 
négociations parallèles menées par Spieurope S.c.A. avec 
son concurrent. Par ailleurs, aux termes de ces protocoles, la : 
société Spieùrope s'engage à ce que les contrats d'installa
tion des bornes vidéographiques signés par des exploitants 
d'officines avec la société D.C.M. et qui n'ont pas fait 
l'objet d'installation soient « financés et menés à leur terme 
par la société Pharmadif», grâce à l'intervention d'orga
nismes de financement, et ce, alors que D.C.M. se plaignait 
de difficultés rencontrées avec ces mêmes organismes. 

Les statuts des sociétés Réseau Image S.C.A., Pharmadif 
et Pharmimage sont signés le 8 avril 1991. - , 

Le 12 avril 1991, une circulaire de la fédération des phar-
, maciens de l'Ile-de-France, qui précise qu'« étant donné la 
situation conflictuelle actuelle avec les pouvoirs publics », il 
est recommandé de ne pas diffuser ledit document mais d'en 
« diffuser l'esprit» auprès de~ confrères, annonce aux prési
dents départementaux: « Savoir investir au présent pour 
maîtriser notre avenir, tel est notre engagement permanent. 
- Les huit syndicats départementaux de la région Ile-de
France, conscients dê l'attente des pharmaciens de l~urs 
régions, ont décidé de mettre en commun 4es moyens finan
ciers en vue de créer ou d'acquérir des entreprises ou des 
outils nécessaires au maintien et au développement de 
l'unité et de la qualité de notre réseau professionnel. - Nous 
avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Spieurope 
( .. . ) S.C.A. à capitaux 100 p. 100 professionnels. - Notre 
premier objectif, en cours de réalisation, a été de doter notre 
profession d'un' moyen de communication médiatique 
moderne, indépendant et qui lui soit spécifique. C'est pour-

, quoi nous avons demandé à notre gérant commandité ( ... ) de 
réaliser nos objectifs-politiques tout 'en gérant au mieux nos 
finances investies. - Devant les inquiétudes développées 
chez un certain nombre de nos confrères suite au scandale 
S.E.D.R.I., nous avons chargé J.-C. Bic de se rapprocher des 
sociétés ayant implanté des bornes télé. chez nos confrères et 
lui avons confié la mission de mettre de l'ordre dans ce sec
teur, tout en nous assurant la maîtrise du circuit. Nous 'pou
vons dire à ,ce jour « mission accomplie» ( ... ). - L'impor
tance d'un tel réseau ne vous aura certainement pas ' 
échappé. C'est pourquoi nous vous engageons à nous 
rejoindre dans nos efforts d'investissements. Nous vous 
demandons de bien vouloir intervenir auprès de vos 
confrères déjà équipés pour les rassurer quant à la pérennité 
du système et d'informer tous ceux qui ne sont pas encore 
équipés mais qui attendaient Un engagement de notre part, 
qu'ils pourront désormais faire confiance ,aux représentants 

, qui leur présenteront une lettre accréditive de Monsieur 
J.-C. Bic, ainsi que de nouveaux contrats sous la responsabi

,lité de, la société Pharmimage, tant en ce qui concerne les 
, matériels que la publicité. ( ... ) » 

Un compte rendu de réunion commerciale de la société 
Réseau Image en date du 15 avril 1991 fait état du passage 
des attachés commerciaux de la société S.D.M.T. dans la 
«nouvelle structure ». 

Le' 16 avril 1991, une circulaire de la société Réseau 
Image est adressée aux pharmaciens en leur demandant de ' 
'bien vouloir 'Signer un nouveau contrat avec la société Phar
mimage, en remplacement de celui contracté avec la société 
S.D.M.T. Le nouveau contrat prévoit qu'au cas où l'exploi
tant d'officine choisit de confier la régie publicitaire à Phar
mimage, le pharmacien percevra une rémunération à hauteur 
de 60 p. 100 des recettes publicitaires « enregistrées et 
réglées» à Pharnùmage. Dans l'hypothèse où il choisit d'as
surer lui-même la régie publicitaire, des frais de pro
grammation des images sont facturés au pharmacien. 
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Le même jour, M. Jean-Claude Bic, président de la 
société Gestion et Finance, gérant commandité de la société 
Spieurope S.C.A., s'adresse ainsi aux présidents départe
mentaux de syndicats de pharmaciens, associés commandités 
de Spieurope S.C.A. : «Offrir à toutes les instances profes
sionnelles un outil performant sur lequel développer des 
programmes de formation, offrir au pharmacien la possibi
lité d'assurer une meilleure promotion de ses ventes, garan
tir que l'argent des pharmaciens reste bien aux pharmaciens, 
tels ont été les objectifs qui nous ont été fixés par nos 

. actionnaires, la fédération des syndicats pharmaceutiques 
d'Ile-de-France. Pour ce faire, notre société Spieurope 
S.C.A., dont le capital reste ouvert jusqu'à la fm du mois de 
mai 1991, à, toutes les instances syndicales, professionnelles 
et à tous les pharmaciens, a créé ou repris un certain 
nombre de sociétés, présentes sur le marché de l'informa
tique et de la promotion des ventes par l'image ( ... ). Pour 
assurer la pérennité de cette entreprise et offrir le maximum . 
de garantie aux pharmaciens, ' nous avons pris le contrôle 
d'une partie d~ ce marché et avons structuré notre déve
loppement en trois entités juridiques distinctes, mais avec 
une offre unique tant au niveau du. service que du matériel 
( .. . ). - P.S. Je me tiens à votre disposition pour expliquer à 
tous vos confrères, à l'occasion d'une de vos réunions, l'in
térêt de cette politique nou\lelle voulue par la fédération des 
syndicats pJtarmaceutiques de Paris lle-de-France. ». 

La société Gestion et Finance a été immatriculée au 
registre du commerce le 17 mai 1991 et la société Spieu
rope, le 5 juin 1991. Les sociétés Réseau Image, Pharmadif 
et Pharmedia ont été immatriculées le 26 juin 1991. Le res
ponsable concerné de la société Pierre Fabre Cosmétiques a 
déclaré que dès l'apparition de Spieurope sur le marché, sa 
prise de position a été d'« arrçter toute collaboration avec 
les nouveaux intervenants» dans la mesure où, selon lui, ce 
média devait notamment servir pour la défense de la profes-

. sion et qu'il s'agissait dès. lors d'un outil «politique» 
n'ayant plus de fonction « strictement publicitaire ». 

Le 10 juillet 1991, une circulaire de la société Spieurope 
S.C.A. cosignée par MM. Boucher et Gelbhart, présidents 
du comité de surveillance de la société, est adressée aux 
présidents des syndicats ' départementaux de pharnlaciens. 
Cette circulaire justifie le choix opéré par les organisations 
syndicales d'investir dans de nouvelles sociétés de publicité, 
en vue de placer ces dernières «sous étroite surveillance» 
de la profession, par le souhait des organisations concernées 
d'aider les exploitants d'officines à «partir à la reconquête 
de marchés qui leur ont échappé ». 

Le 10 septembre 1991, le commissaire aux apports émet 
un avis défavorable à l'apport partiel d'actif de la société 
S.D.M.T. et, le 24 septembre 1991, le commissaire aux 
apports émet un avis défavorable à l'apport partiel d'actif de 
la société D.C.M., ceci en raison de la dégradation de la 
situation fmancière de ces deux entreprises. Les conseils · de 
surveillançe respectifs des sociétés Réseau Image et Pharmi
mage entérinent les solutions proposées par les colIlll1,Ïs- , 
saires aux apports. 

Dans une circulaire adressée aux présidents départe
mentaux, le 17 octobre 1991, le président de la F.P.I.F. 
explique les raisons qui ont · conduit la société Spieurope à 
ne pas donner suite au projet d'apport partiel d'actif des 
sociétés D.C.M. et S.D.M.T. Ce document indique que le 
développement d'activités commerciales nouvelles devra, à 
la différence des coopératives de répartition que «nous 
avons laissé nous échapper », se faire sous «haute surveil
lance de la profession» et que la création de Spieurope cor
respond au souci de' «permettre ce développement contrôlé 
et pour forger à notre profession toutes les armes qui lui 
permettront de traverser sans trop de' dégâts la période de 
libéralisme que nous allons connaître dans les années . à 
venir ». . 

II. - SUR L'A Pi\SE D~S CONSTATATIONS 
QUI PRECEDENT, LE CONSEIL 

Sur le marché de référence: 
Considérant que la société Miessele Entreprises ne peut 

utilement soutenir qu'il n'existe pas de marché sur lequel 
les pratiques décrites dans la partie 1 de la présente décision 

auraient pu fausser le jeu de la concurrence; qu'en effet, en 
premier lieu, les pharinacies d'officine sont soumises à des 
conditions restrictives particulières pour ce qui concerne la 
publicité, de telle sorte que la publicité sur les lieux de 
ventes dans ces établissements ne répond' pas aux mêmes 
règles que la publicité sur les lieux de vente dans les autres 
établissements commerciaux; qu: en deuxième lieu la mise 
en œuvre de la publicité vidéographique dans les officines 
pharmaceutiques suppose de la part des pharmaciens des 
investissements spécifiques (moniteur et écran) que ne 
nécessitent pas les autres moyens dè publicité dans les offi
cines ; que la rentabilisation de ces équipements suppose 
l'adoption de techniques particulières pour la commercialisa
tion des espaces publicitaires qu'ils comportent, comme le 
démontre d' ailleurs le fait que les sociétés D.C.M. et 
S.D.M.T. puis la société Pharmimage n'exerçaient leur acti
vité de régie publicitaire que pour ce qui concerne la publi
cité vidéographique; qu'en troisième ' lieu les techniques de 
confection des messages et de communication su'sceptibles 
d'être employées par les annonceurs sur ce média sont dif
férentes de celles qu'ils peuvent employer 10tsqu-4ils ont 
recours aux autres supports de publicité sur les -lieux de 
vente tels que les écriteaux placés dans les vitrines ou les 
présentoirs; qu'en quatrième lieu, l'impact de cette forme 
de publicité est différent de celui des autres formes de 
publicité sur les lieux de vente ainsi qu' il ressort, notam
ment, des déclarations d'annonceurs qui estiment que cette 
forme de communication constitue «une P.L.V. active, 
dynamique» offrant, de par sa «position aérienne» et sa 
souplesse d'utilisation, des possibilités à la fois nouvelles et 
attractives par rapport aux autres moyens de publicité sur les 
lieux de vente et' de nature à favoriser les achats impulsifs 

. des consommateurs dans les officines; qu'en cinquième 
lieu, le caractère spécifique de la publicité sur born~ télé
visuelle résulte également du rapport .aux actionnaires des 
fondateurs de la ' société Spieurope lesquels se donnaient 
pour objectif « la maîtrise de ce marché de la promotion » ; 
qu ' il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la publi
cité vidéographique dans les officines pharmaçeutiques 
constitue un marché distinct de celui de la publicité effec
tuée sur des supports traditionnels ; 

Sur les pratiques dénoncées ': 

Considérant qu'il ressort de~ constatations effectùées au 1 
de la présente décision qu'à partir de l'année 1989, plu
sieurs entreprises avaient développé une activité nouvelle de 
publicité vidéographique dans les officines. de pharmacie; 
qu'ainsi les sociétés D.C.M. et S.D.M.T. avaient respective
ment installé 800 et 569 bornes vidéographiques; que, 
contrairement à ce qu'allèguent les parties, il n'est pas établi 
que ces entreprises n'étaient pas en· mesure de développer 
cette activité nouvelle, certains responsables de laboratoires 
interrogés en cours d'enquête ayant déclaré avoir signé des 
contrats publicitaires ou être en cours de négociations avec 
les entreprises précitées; qu'il est par ailleurs établi que les 
sociétés concernées avaient, au moins jusqu'en début 
d'année 1991, honoré leurs engagements en versant aux 
pharmaciens acquéreurs de bornes télévisuelles les sonimes 
forfaitaires qu'elles s'étaient engagées à leur verser en appli
cation des clauses figurant dans les contrats de régie publici
taire ; 

Considérant cependant que ' l'U.P.R.P. a diffusé en fin 
d'année 1990 une mise en garde à l'attention des pharma~ 
ciens suggérant que l'action commerciale des ' sociétés 
D.C.M. et S.D.M.T. relevait de 1'« amaque» et leur indi
quant que l'U.P.R.P. serait bientôt à même de leur proposer 
quelque chose de «sérieux» ; • 

Considérant que cette mise en garde a été relayée au 
début de 1991 par l'action de M. Bic, responsable de la 
société Miessele Entreprises, lequel avait remis en octo
bre 1990 à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France un rapport d'audit portant notamment sur les services 
vidéographiques dans les officines ; que M. Bic a agi pour 
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le compte des syndicats départementaux membres de 
l'U.P.R.P. et (ou) de la F.P.I.F. lesquels, sur le fondement 
d'un rapport qui leur a été soumis par la société Miessele . 
Entreprises le 6 février 1991, ont souligné leur volonté 
commune de maîtris~r la publicité vidéographique dans les 
officines et se sont associés aux initiatives de l'U.P.R.P.; 

Considéranf que l'objet poursuivi par l'U.P.R.P. et la 
F.P.I.F. était l'élimination des sociétés D.C.M. et S.D.M.T. 
en tant que concurrents indépendants sur le marché cODune 
qn témoigne la lettre du 12 avril 1991 de M. Boucher, pré
sident de l'U.".R.P. et secrétaire général de la F.P.I.F. qui 
indique: «( ... ) Nous avons chargé J.-C. Bic de se rappro
cher des sociétés ayant implanté des bornes télé chez nos 
confrères et lui avons confié la mission de mettre de l'ordre 
dans ce secteur, tout en nous assurant la maîtrise .du cir-
cuit. » ; '. 

Considérant que la -mise en garde de l'U.P.R.P. a reçu un 
écho dépassant les simples membres de cette. organisation 
syndicale comme. il résulte de la lettre de M. Boucher en 
date du 8 mars 1991 qui indique aux membres de la 
F.P.I.F. : «Je reçois de nombreux appels de nos confrères 
qui aujourd'hui non syndiqués, heureux et assu~s de savoir 
que la profession a décidé de maîtriser la distribution des 
réseaux images, me font part de leur intention de nous 
rejoindre ... » ; que l'effet de cette mise en garde est encore 
attesté par un document émanant du dirigeant de la société 
Miessele Entreprises remis, en mars 1991, aux associés 
commanditaires de la société Spieurope dans lequel il est 
indiqué: «Ainsi, pour l'exemple, l'annonce faite par les 
chambres syndicales, dans le cadre de leur fonction de 
défense de la profession, que le mode de commercialisation 
utilisé jusqu'alors par la société D.C.M. Pharmedia faisait 
encourir des risques importants aux pharmaciens et la 
recommandation faite par ces mêmes chambres syndicales 
de ne plus s'engager dans des relations d'affaires avec cette 
société a ainsi ramené l'activité commerciale de cette 
société de 200 bornes de diffusion installées par mois 
à O. » ; 

Considérant que cette mise en garde a constitué ie levier 
sur lequel s'est appuyé le dirigeant de la société Miessele 
Entreprises pour forcer les sociétés D.C.M. et S.p.M.T. à 
renoncer à leur autonomie commerciale comme il résulte de 
déclarations du gérant de la société D.C.M. selon lequel 
M. Bic lui a indiqué qu'« il avait su fermer les portes grâce 
aux lettres syndicales de mise en garde» et qu'« il avait à 
tout moment la possibilité de réouvrir ces portes en grand si 
nous trouvions un accord de partenariat» ainsi que des 
déclarations du président de la société S.D.M.T. selon lequel 
M. Bic lui a indiqué qu''"« avec l'aide de la ,fédération il 
avait bloqué nos ventes et qu'il pourrait les débloquer à tout 
moment, que ça se ferait avec eux ou contre eux» ; 

Considérant que l'action menée pour le compte des huit 
syndicats membres de la F.P.I.F. par . le responsable de la 
société Miessele Entreprises a conduit les sociétés D.C.M. et 
S.D.M.T., dont les perspectives d'activité commerciale sur 
le, marché de la publicité vidéographique dans les officines 
pharmaceutiques s'étaient effondrées, à renoncer à leur indé
pendance commerciale sur ce marché comme en témoigne le 
projet d'apports partiels d'actifs de ces sociétés aux sociétés 
en commandite par action Réseau Image et Pharmadif, spé
cialisées'Idans la vente de matériel, et filiales de Spieurope, . 
Société en commandite par action créée en mars 1991, dont 
les associés commanditaires étaient M. Boucher et les huit 
chambres syndicales membres de la F.P.I.F.; que la régie 
des contrats publicitaires de l'ensemble des pharmaciens 
équipés a été confiée à une autre société en commandite par 
action, filiale de Spieurope, la société Pharmimage ; 

Considérant que par le montage juridique susdécrit, les 
associés commanditaires de Spieurope et la société Miessele 
Entreprises s'assuraient, conformément aux objectifs qu'ils 
s'étaient assignés, la maîtrise du marché de la publicité 
vidéographique dans les officines; qu'en effet, le conseil de 
surveillance de Spieurope, composé de membres choisis 
exclusivement parmi les associés commanditaires devait 
assumer « le contrôle permanent de la gestion de la 

soçiété» ; qu'en outre, il était p~évu que l'associé comman
dité de Spieurope et de ses filiales Réseau Image, Pharmadif 
et Pharmimage soit la société Gestion et finance, filiale 
transparente de la société Miessele Entreprises; 

Considérant, d'une part, que l'ensemble de ces pratiques 
se sont déroulées alors même que la Fédération des syndi
cats pharmaceutiques de France, pour laquelle la société 
Miessel~ Entreprises avait réalisé un rapport d'audit en octo
bre 1990, s'était refusée à donner .suite au projet contenu 
dans ce rapport et avait décidé. de mettre fin à sa collabora-
tion avec M. Bié en dé"embre 1990; . 

Considérant, d'autre pl\I1, que ru la société Miessele 
Entréprises ni les syndicats n'ignoraient le risqué d'atteinte 
à la concurrence que comportait la mise en œuvre du projet 
présenté par Miessele Entreprises comme en témoigne le fait 

. que le rapport remis par celle-ci à la Fédération des syndi
cats pharmaceutiques de France, en un seuJ exemplaire 
« pour des raisons de concurrence, monopole ou abus de 

. p<?sition dominante », indiquait que «le seul risque, non 
négligeable, est de reconstituér un monopole interdit depuis 
la loi Le Chapelier, puis le traité de Rome» ; 

Considérant que les organisations syndicales concernées 
ainsi que la société Miessele Entreprises ne sont pas fondées 
à invoquer le «ton parfaitement modéré» des mises en 
garde ou le fait que ces mises en gar:de ne portaient pas « en 
germe» une atteinte au fonctionnement du marcM ; qu'elles 
ne peuvent utilement soutenir, pour justifier leurs pratiques, 
que les méthodes utilisées par la société D.C.M. «s'inscri
vaient dans le cadre d'agissements proches de la cavalerie» 
ou de l' «eséroquerie à la boule de neige» dès lors, d'une 
,part, que' cette société avait' respecté ses engagements jus
qu'à la fm de décembre 1990, date à laquelle ont démarré 
les ' opérations visant à l'éliminer en tant qu'entreprise indé
~ndante sur le marché et que, d'autre part, en tout état de 
cause, il appartenait aux organisations conèernées d'user des 
voies de droit appropriées ou de faire connaître à leurs 
adhérents ces voies de droit pour faire cesser les agisse
ments qui leur paraissaient critiquables sans mettre en œuvre 
des pratiques dont elles n'ignoraient pas qu'elles étaient pro
hibées par les .dispositiqns de l'ordonnance du 1er décembre. 
1986; , . . 

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que 
l'ensemble des pratiques susanalysées avaient bien pour 
objet de limiter l'exercice de la concurrence par d'autres 
entreprises, en contrôlant le secteur considéré ; que ces pra
tiques concertées mises en œuvre au sein d'u,pe structure 
commune sont visées par l'article 7 de l' oroonnance du 
1er 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 applicable soit immédiate
ment, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanc
tions 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 sanc
tionné. 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'af
faires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exer
cice clos. Si le contrevenant fi' 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'adqùnistration ou de directoire de 
l'entreprise. Les frais sont' supportés par la personne intéres-
sée»; . 
. Considérant que pour apprécier le dommage à l'écono

mie, il y a lieu de prendre en compte le fait que les pra
tiques en cause avaient pour objet de limiter l'exercice de la 
concurrence par 'des entreprises de création récente qui 
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entendaient développer un mode nouveau de diffusion de la 
publicité dans les officines de pharinacies ; que, ce faisant, 
l'objectif recherché par les organisations syndicales concer
nées ne se limitait pas à la défense des intérêts des adhé- , 
rents mais visait à doter l'ensemble de la profession d' « un 
moyen de conununication médiatique moderne» ;' que, pour 
ce qui concerne la gravité des faits, il y, a lieu 'de prendre en 
compte les manœuvres déloyales utilisées par les parties 
concernées pour prendre, de manière concertée, la maîtrise 
du secteur de la publicité vidéograpllique dans .les officines; 
qu'en outre, l'objectif recherché par les syndicats de phar
maciens concernés, visant à s'assurer le contrôle du secteur 
de la publicité sur bornes vidéographiques dans les offi
cines, ne se limitait pas aux seuls adhérents desdites organi
sations, lesquelles ont 'activement contribue à la, mise en 
œuvre du projet, soit direètement en tant qu'associés 
conunanditaires de la société Spieurope, soit indirectement à 
travers la fédération des phaimaciens d'Ile-de-France, et 
l'union des pharmaciens de la région parisienne; 

Considérant que les ressources de l'union des pharma
Ciens de la région parisienne, qui disposait d~un portefeuille 
de titres d'une valeur de 347000 F au 31 décembre 1992, 
se sont élevées à 2242232 F au cours de l'exercice 1992, 
dernier exercice connu; que, compte' tenu de la part déter
minante prise par cétte organisation, dès le mois de 

• décembre 1990, dans les mesures d'éviction , des sociétés 
D.C.M. et S.D.M.T. du marché, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 200 000 F ; 

Considérant que les ressources de la fédération des phar
maciens de l'Ile-de-France" qui ne possède 'pas de ,patri
moine, se sont élevées à 25 469 F au cours de l'exercice 
1993, dernier exer.cice connu; que, toutefois, s'agissant de 
cette association qui regroupe huit syndicats , départemen~ 
taux, il y a lieu de teflÏr compte du rôle essentiel qu'elle a 
joué dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurren
tielles ; que, compte tenu de ces' élémënts, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire de 50 000 F; 

Considérant que les ressources du syndicat des pharma
ciens de l'Essonne se sont élevées à 517250 F au cours de 
l'exercice 1992, dernier exercice connu; que les ressources 
de la chambre syndicale des pharmaciens de Seine-et-Marne 
se sont élevées ' à 700 401 F au cours de l'exercice 1993, 
dernier exercice connu ; que les ressources du syndicat ,des 
pharmacien! du Val-d'Oise se sont élevées à 553452 F au 
cours, de l'exercice 1993, dernier exercice conpu; que les 
ressources du syndicat des pharmaciens des Yvelines se 'sont 
élevées à 813 755F au cours de l'exercice 1992, dernier 
exercice connu, ; que les ressources de la chambre syndicale 
des pharmaciens de Seine-Saint-Denis se sont élevées à 
499 579 F au cours de l'exercice 1992, dernier exerciCe 
connu; que' les ressources de 1a chàmbre syndicale des 
pharmaciens des Hauts-de-Seine se sont élevées à 512739 F 
au cours de l'exercice 1992, dernier exercice connu ; que les 
ressources de la chambre syndicale des pharmaciens de 
Paris se sont élevées à 660 096 F au cours de l'exercice 
1992, dernier exercice connu; que les ressources de la 
chambre syndicale ,des pharmaciens du Val-de-Marne se 
sont élevées à 654079 F au cours de l'exercice 1992, der-

. ( 

" 

, ' 

nier exercice connu; qu'en raison de la part identique prise 
dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles par 
chacune des organisàtions précitées, assOCiées aux dif- ' 
férentes décisions prises au sein de la F.P.I.F. pour ce qui 
concerne l'aboutissement du projet, il y a lieu' de leur infli
ger une sanction pécuniaire de 100 000 F chacune; 

'Considérant qù'il n'est pas contesté que la société Gestion 
et Finance, gérant commandité de la société Spie~ope, ne 
disposait d'aucune autonomie ' conunerciale par rapport à ~ 
société mère, la société Miessele Entreprises ; que le chiffre 
d'affaires réalisé par la société Miessele Entreprises ' s' est 
élevé à ' l 993049 F au cours de l'exercice 1992, dernier 
exercice connu; que, compte tenu de la part active prise par 
cette entreprise, aux côtés des organisations syndicales 
concernées, dans la limitation de l'accès au marché de la , 
publicité dans les pharmaèies par des entreprises spécialisées 
dans la vidéographie et des méthodes déloyales utilisées 
pour y parvenir, notanunent en incitant les sociétés D.C.M. 

. et S.D.M.T. à signer des protocoles prévoyant une ë,lause 
d'exclusivité de fourniture de matériels au profit de chacune 
de ces entreprises, il y a lieu d'infliger une sanction 
pécuniaÏIe de 50 000 F à la société Miessele Entreprises, 

Décide : 

Article 1-
, 

Sont infligées les sanctions pécuniaires , sui vantes : 

200 000 F à l'union des pharmaciens de la région pari-
sienne; 

50 000 F à la f~ération des pharmaciens de l'Ile-de
France ; 

100 000 F au syndicat des pharmaciens de l'Essonne; 

100 000 F à la chambre syndicale des pharmaciens de 
Seine-et-Marne; 

100 000 F au syndicat des pharmaciens du Val-d'Oise; 

100 000 F au syndicat des pharmaciens des Yvelines ; 

100 000 F à la ch~bre syndicale des pharmaciens de 
Seine-Saint-Denis; 

100 000 F à la chambre syndicale des pharmaciens des 
Hauts-de-Seine ; 

100 000 F à la chambre syndicale des pharmaciens , de 
Paris; 

100 '000 F à la chambre syndicale des pharmaciens du 
Val-de-Marne; 

, ' 

50 000 ,f à la société Miessele Entreprises. 

Article 2 

Dans un délai de trois mois à compter de la notification 
, de la présente ,décision, I~s ' organisations syndicales préci
tées feront publier, à leurs frais, le texte intégral de celle-çi 
dans Le Quotidien du pharmacien. 
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Cette publication sera précédée de la mention : « Décision 
du Conseil de la concurrence en date du 7 juin 1994 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publi
cité dans les pharmacies ». 

, 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-
présidents. . 
Le rapporteur général suppléant, 

MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 42 

Décision n° 94-D-35 du Conseil de la concurrence en 
date du 7 juin 1994 relative à des pratiques rele
vées sur le marché du soufre à usage 
agricole 

NOR: EC0C9410130S 

l,.e Conseil de la concurrence (commission pemianente), 
, Vu la lettre eriregistrée le 12 juin 1992 sous le numéro 
F 513 par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur 

, le marché de la production de soufre à usage agricole ; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi

fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 m<?<Jifié, pris pour 
son application ; 

Vu les observaiions présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

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

Gouvernement 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 la saisine F 513. 
Délibéré sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par 

M. Barbeau, 'président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général. Le présîdent. 
MARC SADAOUI ÛlARLES BARBEAU 

1 
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ANNEXE 43 

Décision n° 94-0-36 du Conseil de la concurrence en 
date du 14 juin 1994 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur ~de la parfumerie de 
luxe 

NOR: EC0C9410142S 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 6' décembre 1989 sous le 

numéro F 284 par laquelle le ministre d'Etat, ministre d~ 
l'écQnomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier concernant la situation de la 
concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relatiye à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

. Vu l'arrêt rendu le 17 mai 1990 par la Cour de cassation 
(chambre commerciale, écononiique et financière) sur les 
pourvois formés notamment par la chambre syndicale des 
parfumeurs-détaillants de Paris - Ile-de-France et par la 
Fédération nationale des parfumeurs-détaillants; 

Vu les observations présentées par la Fédération nationale 
des parfumeurs-détaill&llts, par la chambre syndicale des 
parfumeurs-détaillants de Paris - Ile-de-France 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 Fédération nationale 
des parfumeurs-détaillants, de la chambre syndicale des par
fumeurs-détaillants de Paris - Ile-de-F{ance et de 
Mme Rosenfeld entendus, les autres parties ayant été régu
lièrement convoquées; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d'activité 

L'industrie des produits de parfumerie est un secteur très 
concentré, où prédomine le groupe L'Oréal, qui regroupe 
plus d'une douzaine de marques au sein de sa division Par
fums et beauté. 

La distribution est assurée essentiellement par le 
commerce de détail (72,9 p. 100), les parts principales étant 
détenues par les grandes surfaces (29 p. 100), les parfume
ries (24 p. 100), les pharmacies (7,8 p. 100) et les grands , 
magasins (5,4 p. 100). 

La distribution sélective représepte une part importante 
(31,4 p. 100) du chiffre d'affaires total et 83 p. 100 du 
chiffre d'affaires à l'exportation de ce secteur. 

Les détaillants sont représentés en Ile-de-France par la 
chambre syndicale des parfumeurs-détaillants de Paris - Ile
de-France, qui est membre de la Fédération nationale des 
parfumeurs-détaillants. 

B. - Les pratiques relevées 

Les pratiques relevées concernent la suppression des prix 
publics indicatifs, la diffusion de barèmes de prix de vente 
et l'échange d'informations sur les marges entre certains 
détaillants. 

1. La suppression des prix publics indicatifs 

L'arrêté n° :77-105 P du 2 septembre 1977, modifié par 
arrêté du 3 décembre 1987, relatif à la publicité des prix à 
l'égard du consommateur dispose, en son article 3 : 

« Le prix de référence... ne peut excéder le prix le plus 
bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article 

ou une prestation similaire, dans le même établissement de 
vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant 
le début de cette publicité ... 

«L'annonceur peut également utiliser comme prix de 
référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur 
du produit. » 

Selon'Ie rapport d'enquête, 4ifférentes pressions auraient 
été exercées en 1987 par les organismes syndicaux de parfu
meurs-détaillants sur les fabricants afin qu'ils renoncent . à 
établir des prix publics conseillés. 

Ces pressions se seraient inscrites dans le cadre global 
d'une action collective ,destinée à gêner les discompteurs qui 
fo.ndent leur publicité commerciale sur l'offre d'un rabais 
par rapport aux prix publics conseillés, en application des 
dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté du 2 septembre 
1977. ' 

2. La diffusion de barèmes de prix de vente 

La S.A.R.L. Parfumerie Sélective, Services, dont le ~iège 
est situé dans le même immeuble que la F.N.P.D. et dont 
l'objet est «de procéder à toutes les actions et de rendre 
tous les services utiles à la promotion de l'image de marque 
de la parfumerie sélective ainsi qu'à l'information de la pro
fession », a mis au point une banque de données informati
sées, dite Parkod, à laquelle est abonnée un peu plus d'une 
centaine de parfumeurs-détaillants. 

Cette banque de données est alimentée par les informa
tions provenant des adhérents à la F.N.D.P. et de leurs four
nisseurs. 

Sont ainsi communiquées des informations relatives aux 
prix: prix hors taxes pour les marques ayant cessé de prati
quer les prix publics indicatifs et, pour les autres, prix 
conseillés avec coefficients multiplicateurs: 

M. Dauly, président-directeur général de la société Micro
Forum et concepteur du système de gestion automatique des 
stocks en parfumerie «Gaspar », utilisant des informations 
tirées de la banque de données Parkod, a déclaré: «Les 
coefficients de 1,946 et de 2,2002 actuellement proposés 
sont les coefficients les plus courarnrnent pratiqués figurant 
auparavant dans Parkod. » 

3. L'échange d'informations sur les marges 
entre trois parfumeurs-détaillants d'Asnières 

A la suite de J'abandon des prix conseillés par certains 
fabricants en 1988, ,des parfumeurs d'Asnières se seraient 
concertés afin de pratiquer des coefficients identiques sur les 
marques. Mme Stroukoff, parfumeur à Asnières, a déclaré 
par procès-verbal: «Suite à l'abandon des prix conseillés en 
janvier 1988, nous nous sommes réunis en début d'année ou 
plutôt concertés par téléphone à l'initiative de Mme Rosen
feld, afm de nous en"tendre sur les coefficients à appliquer. » 
Mme Millot, dont le fonds de commerce a été repris depuis 
par Mme Nakache, a confirmé avoir participé à cette 

' concertation, de même que Mme Rosenfeld. L'identité des 
autres détaillants d'Asnières ayant pris part à la concertation 
n'a pu être établie. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques concertées visant à la suppression 
des prix publics indicatifs: 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation 
(chambre commerciale, écononüque et financière) a, sur les 
pourvois formés par la chambre syndicale des parfumeurs-
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détaillants de Paris - I1e-de-France et la Fédération nationale 
des parfumeurs-détaillants, cassé et annulé l'ordonnance ren
due le 2 septembre 1988 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'or
donnance du 1 er, décembre 1986, à effectuer des visites et 
des saisies dans les locaux des auteurs des pourvois; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement sai
sies dans les locaux de la chambre syndicale des parfu
meurs-détaillants de Paris - Ile-de-France et de la Fédération 
nationale des parfumeurs-détaillants doivent être disjointes 
du dossier; que les procès-verbaux se référant directement 
ou indirectement au contenu des pièces irrégulièrement sai
sies doivent également être écartés; que les passages du 
rapport administratif qui sont établis à partir de renseigne
ments tirés de ces éléments. du dossier ne peuvent davantage 
être utilisés ; 

Considérant que le directeur général de la concurrence, de 
la consommation et de 'la répression des fraudes, dans ses 
observations du 20 juillet 1992, a indiqué qu'« aucune des 
pièces qui résultaient de la perquisition invalidée par la 
Cour de cassation le 17 mai 1990 n'a été transmise (au) 
Conseil» mais précisé que «toutefois, par mesure de 
sécurité juridique, les procès-verbaux d~audition de 
M. Qemeure (annexe IV) et de M. Henry (annexe V), qui 
sont postérieurs à l'opération de saisie du 8 septembre 1988, 
peuvent être écartés» ; 

Considérant que les seules pièces subsistant au dossier nè 
contiennent pas d'éléments permettant d'établir que les pra
tiques de la Fédération nationale des parfumeurs-détaillants 
et de la chambre syndicale des parfumeurs-détaillants de 
Paris - I1e-de-France, dénoncées au Conseil, relèvent des 
prohibitions édictées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 

Sur la diffusion de coefficients de 11Ulrge : 

Considérant que la circonstance que la société Parfumerie 
Sélective Services, qui exploite le système de données Par
kod, ait son siège social dans le même immeuble que la 
F.N.P.D. n'est pas suffisante pour retenir à la charge de cet 
organisme professionnel, en l'absence de tout autre élément, 
un grief tiré de l'élaboration et de la diffusion auprès de ses 
adhérents de coefficients à appliquer aux prix de gros hors 
taxes diffusés par les fournisseurs de produits de parfume
rie; 

Sur la concertation entre les parfumeurs-détaillants: 

Considérant qu'il résulte des constatations figurant au 1 de 
la présente décision qu'au moins trois parfumeurs-détaillants 
d! Asnières; Mme Stroukoff, Mme Rosenfeld et Mme MilIot, 

se sont concertés sur les marges à appliquer en janvier 
1988; que si d'autres détaillants ont pu participer à cette 
concertation, aucun élément figurant au dossier ne permet 
de les identifier; 

. Considérant que la concertation entre les trois détaillants 
susmentionnés avait pour objet de restreindre ou de fausser 
le jeu de la concurrence sur le marché de la parfumerie dans 
la ville d'Asnières et est prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 

Considérant que le fonds de commerce de parfumerie 
exploité par Mme Stroukoff a été acquis en août 1990 par la 
S.A.R.L. -Espace Parfums, qui n'en a pas repris l'ensemble 
des moyens matériels et humains; qu'en conséquence les 
griefs retenus à l'encontre de Mme Stroukoff ne peuvent 
plus donner lieu au prononcé de sanctions; 

Considérant que le fonds de commerce exploité par 
Mme Millot a été acquis par Mme Nakache, qui en a repris 
les seuls moyens matériels ; que, par suite, les griefs retenus 
à l'encontre de Mme Millot ne peuvent plus donner lieu au 
prononcé de sanétions ; , • 

Considérant qu'il résulte des déclarations non contestées 
de Mme Millot et de Mme Stroukoff que Mme Rosenfeld a 
été à l'initiative de la concertation entre les parfumeurs 
d'Asnières; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a 
lieu, par application du premier alinéa de l'article 13 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, ,\'enjoindre à 
Mme Rosenfeld de s'abstenir de toute concertation ou de 
tout échange d'informations en matière de prix, 

Décide: 

Article 1er 

Il n'est pas établi que la Fédération nationale des parfu
meurs-détaillants et la chambre syndicale des parfumeurs
détaillants de Paris - I1e-de-France aient enfreint les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Article 2 

Il est enjoint à Mme Rosenfeld de s'abstenir de toute 
concertation et de tout échange d'informations en' matière de 
prix. 

Délibéré sur le rapport de Mme Michèle Dayries, par 
M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, 
Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléJnt, 
MARIE PICAlID 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

FRÉDÉRIC JENNY 
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ANNEXE 44 

Décision n° 94-0-37 du Consèil de la concurrence en . 
, date du ·21 juin 1994 relative à des pratiques 

mises en œuvre par divers concessionnaires et 
agents automobiles de Perpignan 

NOR ; EC0C94io1595 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre ènregistrée le 6 novembre 1992 sous le 

numéro F 549 par l~quelle la S.A.R.L. Prom'auto Diffusion 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par divers concessionnaires et agents automobiles de 
l>erpignan ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié. pris pour 
son application; , 

Vu le traité en date 'du 25 mars 1957 modifié instituant la 
Communauté européenne, et notamment son article 85 ; 

Vu le règlement C.E.E. n° 123/85 de la, commission du 
12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, 
paragraphe 3, du traité précité à des catégories d'accords de 
distribution et de service de vente et d'après-vente de véhi
cules automobiles ; 

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant 
la profession d',avocat; . . 

Vu les lettres du président du Conseil de la concurrence 
en date du 24 mars 1994 notifiant aux parties intéressées et 
au commissaire du Gouvernement sa décision de portl?r 
l'affaire 'devant la commission permal}ente; conformément 
aux . dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Vu les observations présel,ltées par le Garage Hernandez, 
la S.A.R.L. Auto D.L.C., la S.A.R.L. Evasion 4 x 4 et la 
S.A. Longinotti et par le commissaire du Gouvernement ; 

·Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1)· et sur 

les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les pratiques relevées 

En . vue de l'organisation du 2" salon international du 
4 x 4, qui devait se dérouler les 1"" et 2 juin 1991 dans la 
carrière de Salses-le-Château, la société Media Flash Cata
lari a pris contact avec divers professionnels du secteur de 
l'automobile afin de recueillir leur inscription. C'est ainsi 
que la société Prom'auto Diffusion a été contactée, et il lui 
a été proposé de louer, un emplacement pour y exposer des 
véhicules et d'achetér de la .publicité sur la plaquette promo
tionnelle destinée à être diffusée dans la région et remise 
aux visiteurs. ' 

La société Prom' auto Diffusion a donné suite à ces pro
positioris : 

- le 24 janvier 1991, elle réservait un emplacement au 
prix de 2965 F (T.T.C.) ; . 

- le 24 mars 1991, elle réservait un emplacement publici
. taire au prix de 2922,30 F (T.T.C.) ; 

- le 13 mai 1991, la réservation de l'emplacement ret~nu 
par Prom' auto Diffusion était confirmée, et il était pré
cisé le nombre de véhicules qui seraient exposés. 

Le 27 mili 1991, l'organisateur du salon devait prendre 
contact avec le gérant de la société Prom'auto Diffusion 
pour lui annoncer qu'il était amené à résilier les contrats et 

à lui refuser l'accès au salon, en raison des pressions exer
cées par divers participants. Le . même jour, une lettre 
recommandée confirmait ces informations: 

« Suite à notre entretien de ce jour en vos bureaux, je 
vous confirme l'annulation de vos contrats n° 355 et n° 378' 
signés pour la réservation d'un emplacement et de 7 véhi
cules de démonstration sur le 2" salon international du 4 x 4 
qui se déroulera les 1" et 2 juin 1991 à la carrière de 
Salses-le-Château, annulation faite suite aux réclamations 
des concessionnaires concernant la présence à ce salon d'un 
mandataire en automobile. 

« Il est bien entendu que je vous rembourse intégralement 
la somme versée en règlement de ces contrats. » 

Enfin, la société Media Flash . Catalan devait cornrituni-
. quer à Prom'auto Diffusion le texte d'une' pétition signée le 

27 mai 1991 par un certain nombre de participants au salon 
en cause. Le texte de cette pétition, destinée il l'organisateur 
du salon, est le suivant : 

« Nous, concessionnaires, confirmons notre présence au 
2" salon international du 4 x 4 qui se deroulera les 1"' et 
2 juin à la carrière de Salsescle-Château, sous réserve 
expresse de la non-participation de 'Prom'auto Diffusion et 
d'API 4 x 4 à cette manifestation. ' 

. « Fait à Perpignan, le 27 mai 1991, pour servir et valoir 
ce que de droit.» . 1. 

Cette pétition comporte la signature des représentants des 
entreprise!! suivantes: Auto D.L.C.; Auto J.c.A.; Autos 
Sports et Loisirs; Evasion 4 x 4 ; société des Etablissements 
Casadessus; Garage Hernartdez. 

B. - Les entreprises 

A l'exception de la société organisatrice du salon, les 
entreprises en cause ont en commun d'avoir pour activité le 
négoce de véhicules automobiles, d'exercer cette activité 
dans le <fépartement des Pyrénées-Ori~ntales, et d'avoir par
ticipé au 2" salon international du 4 x 4 organisé dans la car
rière de Salses-le-Château. 

- Média Flash Catalan : 
Cette société, constituée sous forme de S.A.R.L., a été 

immatriculée aù R.C:S. le 9 novembre 1989;.le capital 
social, initialement fixé à 50 ()()() F, a été porté à 100 ()()() F 
le 23 juin 1992. Le siège social était fixé à Toulouges 
(6635b) initialem!;!nt 25, rue de l'Ange, puis 2, impasse des 
Frères-Montgolfier. Cette société exerçait son activité dans 
les secteurs de la communication événementielle, du spOnso
ring, des relations publiques, parrainage, publicité... et, 
depuis le 1" octobre 1991, dans le secteur de la photo
graphie de presse. Elle a été mise en liquidation judiciaire 
par jugement du 7 avril 1993. 

- Prom'auto Diffusion: 
L'entreprise saisissante' est une S.A.R.L. au capital de 

50 ()()() F, immatriculée au R.C.S. de Perpignan le 22 mars 
1988. Son siège est situé 64, rue des Cigales, à Perpignan 
(66000). 

Son gérant, M. Jean-Claude Meysonnet, indique dans sa 
saisine que la société éxerce une activité de mandataire pour 
~' achat de véhicules automobiles, dans le ~adre du règlement 
C.E.E. n° 123/85. ' 

Ce règlement de la commission s n date du 12 décembre 
1984 concerne l'application de l'article 85, paragraphe 3, du' 
traité de Rome à des catégories d'accords de distribution et ' 
de service de ' vente et d'après-vente de véhicules auto
mobiles. Il a fait l'objet de deux communications de la 
commission: l'une en date du 18 janvier 1985 ; l'autre en 
date du 18 décembre 1991, «relative à la clarification de 
l'activité des intermédiaires en automobiles .», 
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L'intermédilire visé par le règlement C.E.E. n° 173/85 est 
une personne ou une entreprise qui exerce une âctivité de 
prestation de-services en agissant poùr le compte d'un ache
teur, utilisateur final, qui souhaite acquérir un véhicule neuf 
dans un autre Etat membre que celui dans lequel il sera 
immatriculé. Le prix des véhicules neufs acquis par l'inter
médiaire d'un mandataire est sensiblement moins élevé que 
celui d'un véhicule identique acquis auprès de distributeurs 
app~enant au réseau de distribution d'un constructeur. 

- Auto D.L.C. : 
Cette société, constituée sous forme de S.A.R.L. au capi

tal de 50000 F, a été créée en novembre 1989. Son siège 
est situé à Perpignan (66000); initialement km 3, route de 
Thuir, il est depuis le 31 juillet 1993 chemin de l'Etang
Long, km 4, route de Narbonne. 

La Société Auto D.L.C., qui emploie cinq salariés, est 
concessionnaire Dallas. 

- Auto J.C.A.: 
Cette société, constituée sous forme de S.A.R.L. au capi

tal de 100 000 F, a été créée en avril 1984. Son siège est ' 
situé à Perpignan (66000), 89, avenue du Maréchal-Joffre. 
Elle exploite une concession V.A.G. Un jugement du 6 octo
bre 1993 a prononcé sa mise en liquidation judiciaire. 

- Evasion 4 x 4 : 
Cette société, constituée sous forme de S.A.R.L. au capi

tal de 200 000 F; a été créée en juillet 1986. Son siège est 
situé au relais des Cinq-Ponts, route de Saint-Estève, ,à Per
pignan (66000). Elle est concessionnaire de la marque San
tana (véhicules Suzuki fabriqués sous licence en Espagne). 

- Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan : 
Cette entreprise personnelle créée le 1- février 1991, dont 

le siège était à Perpignan (66000), zone industrielle Nord, 
2, rue Alphonse-Beau-de-Rochas, a pour activité le 
commerce de véhicules . automobiles et figure sous la 
rubrique: «Artisan, commerçant ». 

Elle a' cessé son activité le 31 marS 1993. 

- Société des Etablissements Casadessus : 
Elle a été rachetée en 1985 par la S.A. Longinotti, société 

anonyme au capital de 740 000 F créée en 1982, dont le 
siège, est 15, boulevard du Docteur-Jacques-Desnoyers, à 
Perpignan (66000). 

Les anciens Établissements Casadessus sont devenus Lon
ginotti sA en novembre 1992., La société Longinotti S.A., 
qui a un établissement secondaire sis 15, boulevard , Henri
Poincaré, à Perpignan, exploite ~ne concession Rover. 

- Garage Hernandez : . 
C'est une entreprise personnelle créée en juillet' 1984. 

Elle a son siège 78, rue de l'Aérodrome, à Perpignan 
(66000). Elle a pour activité: «auto garage, »), et emploie 
Cinq salariés. 

Il . .:.. SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la régularité et la recevabilité de la saisine: 

Considérant que la S.A.R.L. Auto D.L.C., la S.A.R.L. 
Evasion 4 x 4 et la S.A. Longinotti soutiennent que l~ sai
sine est irrégulière et devra être déclarée irrecevable aux' 
motifs que l'avocat salarié qui représente la S.A.R.L. Pro
m' auto Diffusion n'a pas indiqué le nom de l'avocat pour le 
compte duquel il agit, ainsi qu'cn font obligation les dispo
sitions régissant la nouvelle profession d'avocat, que la 
société Prom'auto Diffusion ne justifie pas de son inscrip
tion !lu registre du commerce et des sociétés et n'a pas pro
duit son chiffre d'affaires des trois derniers exercices ni les 
bilans et comptes de résultats correspondants, que l'énoncé 
de la . saisine est vague et ne précise pas les textes sur 
lesquels se fonde la demande, et qu'enfin l'entreprise saisis
sante n'expose pas quel préjudice elle aurait subi et n'en 
justifie pas davantage; 

Considérant, en premier lieu, que si l'article 136 du 
décret du 27 novembre 1991 prévoit que «lorsqu'il exerce 
ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat 
indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat. pour le 
compte duquel il agit », l'omission d'une telle mention est 
susceptible de régularisation à tout moment et ne constitue 
pas un vice substantiel affectant la régularité de la saisine ; 
qu'au surplus, il résulte clairement des pièces du dossier que 
Me Esquirol, qui a signé la saisine présentée par la S.A.R.L. 
Prom'auto Diffusion, agit pour le compte du bureau régional 
de la Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France), 
société d'avocats dont il est le salarié; 

Considérant, en deuxième lieu, qu' aucune disposition 
législative ou réglementaire ne prévoit que la saisine' devrait, 
sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée des bilans et 
comptes de résultats des trois derniers excercicès ; qu'il est 
constant que ces informations ont été communiquées au 
cours de la procédure ; qu'en outre, il résulte de l'instruction 
que la S.A.R.L. Prom'auto Diffusion est régulièrement ins
crite au registre du commerce et des sociétés de Perpignan 
sous le numéro 344 166 368; qu'ainsi, le moyen tiré de ce 
que cette entreprise ne justifierait pas de son-ÎnscriptiQn au 
registre du commerce et des sociétés manque 'en fait; 

Considérant, en troisième lieu, que l'article 19 de l'ordon
nance du 1- décembre 1986 prévoit que le Conseil de la 
concurrence peut <téclarer la saisine irrecevable dans les 
seuls cas' où 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'aucun texte législatif 
ou réglementaire ne permet de déclarer une saisine irrece
vable au motif que la partie saisissante n'établirait pas que 
les pratiques qu'elle dénonce lui ont causé un préjudice; 

Considérant, enfin, qu'après avoir exposé les faits et les 
pratiques dont elle a été victime, la S.A.R.L. Prom'auto Dif
fusion jinvoque expressément la violation des dispositions de 
l'article 7 de l'.ordonnance du 1- décembre 1986; qu'ainsi, 
il ne peut être soutenu que la .saisine serait extrêmement 
vague et ne mentionnerait pas les dispositions sur lesquelles 
est fondée la demande; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
S.A.R.L. Auto D.L.C., la S.A.R.L. Evasion 4 x 4 et la S.A. 
Longinotti ne sont pas fondées. à soutenir que la saisine 

. serait irrégulièrement présentée et devrait être déclarée rne
cevable; 

Sur les pratiques constatées,: 
Considérant que la participation à un salon du 4 x 4, per

met aux concessionnaires locaux d'automobiles, aux impor
tateurs ou aux intermédiaires en automobiles au sens du 
règlement C.E.E. n° 123/85 de rencontrer la clientèle poteQ
tielle intéressée par ce type de véhicule; que les pratiques 
tendant à exclure une entreprise d'une telle manifestation 
ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter la capa
cité concurrentielle de cette entreprise; que. de telles pra
tiques sont donc prohibées par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1- décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte des faits mentionnés au 1 de la 
présente décision que l'organisateur du 2" salon international 
du 4 x 4 qui s' est tenu les 1- et 2 juin 1991 dans la carrière 
de Salses-le-Château a reçu une pétition indiquant que lés 
entreprises Auto D.L.C., Auto J.C.A., Autos Sports et Loi
sirs Marcel Cerdan, Evasion 4 x 4, Casadessus (devenue la 
S.A. Longinotti), et Hernandez refuseraient d'y participer si 
la société Prom'auto Diffusion était présente; que la société 
Prom'auto Diffusion a été effectivement exclue de ce salon; 

Considérant qu'il n'est pas établi que la signature, apposée 
sur la ' pétition adressée à l'organisateur du salon en vue 
d'obtenir l'exclusion de Prom'auto Diffusion est celle de 
M. Hernandez, ni que le tampon figurant en face du nom de 
l'entreprise est celui du garage Hernandez; que, par suite; 
M: Hernandez est fondé à soutenir que la participation de 
l'entreprise qu'il dirige aux pratiques litigieuses n'est pas 
établie ~ 

Considérant que les sociétés Auto D.L.C., Evasion 4 x 4 
et Longinotti font valoir que l'objet social de _Prom'auto 
Diffusion est en contradiction avec le règlement C.E.E. 
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n° 123/85 et les textes . subséquents régissant l'activité de 
mandataire ; qu'elles soutiennent également qu'il n'y a eu 
aucune pratique anticoncurrentielle à l'encontre de cette 
société, dès lors qu'elles n'opèrent pas sur le même. marché 
qu'un mandataire et qu'il était matériellement et juridique
ment impossible à Prom'auto Diffusion, qui en qualité de 
mandataire ne peut disposer d'aucun stock, d'exposer des 
véhicules offerts à la vente; 

Considérant que la circonstance que la société Prom'auto 
Diffusion aurait un objet social en contradiction avec la 
.définition de l'activité d' intermédiaire en automobiles telle 
qu'elle résulte dû règlement C.E.E. n° 123/85, à la supposer 
établie, ne saurait justifier la mise en œuvre, par un certain 
nombre de .participants au 2· salon du 4 x 4 organisé à. 

' Salses~le-Château, de pratiques anticoncurrentielles 
contraires à l'ordonnance de 1986; qu'au surplus, il résulte 
du règlement C.E.E. n~ 123/85 tel qu'il a été explicité par la 
Commission européenne dans une communication. du 
18 décembre 1991 relative à 'la clarification de l'activité des 
mandataires en automobiles, que le mandataire doit pouvoir 
faire sa publicité, et qu'il devrait être en mesure d'exposer 
même publiquement des voitures que ses clients ont ache
tées par ses services ou un modèle type particulier qu'il peut 
leur procurer, mais à condition qu'il fasse 'expressément et 
visiblement ressortir qu:il agit comme intermédiaire presta
taire de services et non comme revendeur, et que de tels 
modèles types ne soient pas à vendre; qu'ainsi, il ne peut 
être soutenu que Prom'auto Diffusion aurait été dans l'im
possibilité matérielle et juridique d'exposer des véhicules; 

CbIisidérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques mises en œuvre par les entreprises Auto D.L.C., Auto 
J.C.A., Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan, Evasion 
4 x 4 et Lon~inotti constituent des pratiques prohibées par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986; . 

fonsidérant, en revanche, qu' il ne ressort. pas des pièces 
du dpssier que l'exclusion de From'auto Diffusion du 
2" . salon international du 4 x 4 ait pu restreindre de façon 
sensible le commerce entre Etats membres compte tenu .du 
caractère local, d'une , part, du salon concerné, et, d' autre 
part, de l'entreprise exclue; qu'ainsi il n'est pas établi que 
les pratiques en cause seraient contraires à l'article 85, para
graphe l, du traité de Rome du 25 mars 1957; 

Sur' les sanctions : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 

du 1 et décembre 1986 : «Le Conseil de la conCUrrence peut 
. ordonner aux intéressés de mettre - fin aux pratiques anti
concurrentielles . dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit irnrhédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions 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 déter
minées individuellement po~ chaque entreprise où Ol:ga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France au coUrs du dernier exercice clos ... » ; . 

Considérant que si les pratiques d'exclusion reprochées 
aux entreprises Auto D.L.C., Auto J.C.A., Evasion 4 x 4, 
Autos Sports et Loisirs Marcel Cerdan et Longinotti S.A. 
sont graves en elles-mêmes, le dommage causé à l'économie 
est limité, puisqu'elles n'ont porté que sur l'organisation 
d'un salon d'importance locale consacré aux seuls véhicules 
de type 4 x 4 ; . . . 

Considérant que la société Autos Sports et Loisirs Marcel 
Cerdan a c~ssé toute activité depuis le 31 mars 1993; que 
dans les circonstances de l'espèce, il n'y 'a pas ~eu au pro-
noncé de sanctions ; . 
. Considérant que pàr jugement du 6 octobre 1993~ le tribu
nal de commerce de Perpignan a prononcé la mise en liqui
dation judiciaire de la S.A.R.L. Auto J.C.A. et que son acti
vité n'a été l'objet d'aucune reprise; qu'en conséquence, la 
société Auto J.C.A. ne peut faire l'objet d'une condamna
tion à verser une somme d'argent en raison de l'arrêt 'des 
poursuites individuelles; , 

Considérant que le chiffre d,' affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1993, dernier exercice clos, par la 

. société Auto D.L.C. s'élève à 16 186654 F; que compte 
tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus 

indiqués, il y a lieu d'infliger à l'entreprise en cause une 
sanction pécuniaire d'un montant de 32000 F; , 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année -1993, 4ernier exercice clos, par la 
société Evasion 4 x 4 s'élève à 6046258 F; que compte 
tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus 
indiqués, il y a lieu d'infliger à l~entreprise .en cause une 
sanction pécuniaire d'un montant de 12000 F ; . 

COl,lsidérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France pour l'année 1993, dernier exercice clos, par la 
société Longinotti S.A. s'élève à 53309640 F; que compte 
tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus 
indiqués, il y a lieu d'infliger à l'entreprise e~ cause une 
sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F; 

Décide: 

~icle uniqu~ 

Sont infligées les sanctions ~uniaires suivantes: 

32000 F à la société Auto D.L.C. ; 
12000 F ~ la société Evasion 4 x 4 ; 
100 000 F à la société Longi!,otti S.A. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Jeanne 
Texier, par MM. Barbeau, président, Cortes se et Jenny, 
vice-présidents. 

Le rapporleur général, 
MARC SADAOUI 

Le président . . 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 45 , 

Décision n° 94-0-38 du Conseil de la concurrence en 
date du 21 juin 1994 relative 'à des pratiques rele
vées à l'occasion d'un marché de travaux d'assai
nJssement à Saint-Tropez (Var) 

NOR: EC0C9410160S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu l~ lettre enregistrée le 3 février 1993 sous le numéro ' 

F 573 par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à 
l'occasion d'un marché de travaux d'assainissement à Saint
Tropez (Var) ; 

Vu l'ordonnance bO 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les lettres du président dù Conseil de la concurrence 
en date du 16 mars 1994 notifiant aux parties intéressées et 
au commissaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la commission pennanente, confonnément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; , 

Vu les observations présentées par la Société routière de 
la Côte d'Azur (S.R.C.A.), la Société des établissements 
Gérard Perrier (S.E.G.P.) et par le commissaire du Gouver-
nement; , ' 

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

Gpuvernement et les représentants de la' Société routière de 
, la Côte d'Azur entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Il s'agit d'un' marché public de travaux ayant pour objet 
la co~struction, pour le compte de la commune de Saint
Tropez (Var), d'un collecteur principal d'assainissement 

, entre le lieudit Les Canoubiers et la station d'épuration. 
La commune de Saint-Tropez a lancé le 11 mai 1990 un 

appel d'offres restreint en vue de la réalisation desdits, tra
vaux et fixé au 1" juin 1990 à 16 heures la date limite de 
réception des candidatures. Trente-sept candidatures ont été 
présentées, et ' après examen des dossiers, la commission 

, d'ouverture des plis en a éliminé vingt et a décidé d'ad
mettre dix-sept entreprises seulement à présenter une offre 
de prix. La date limite de réception des offres de prix était 
fixée au 24 juillet 1990 à 16 heures. 

Après avoir constaté que onze entreprises avaient fait par
venir ' des . offres régulières dans les délais impartis, 'la 
commission chargée de l'ouverture des plis, réunie le 30 juil
let 1990, devait décider de différer son choix et tlemander 
aux trois , entreprises moins-disantes, Carrel, Guigùes et 
S.T.C.M., de fournir les sous-détails des prix unitaires et la 
décomposition des prix forfaitaires . 

Réunie à nouveau le 10 août 1990 pour procéder à l'exa
men des sous-détails de prix demandés, la commission 
devait " retenir fmalement l'offre présentée par l'entreprise 

, Guigues. 

B. - Les pràtiques relevées , 

Il est apparu que les offres de prix remises par les entre
prises S.R.C.A et S.E.G.P. étaient strictement identiques et 

s'élevaient à 4210 347,44 F. En conséquence, les' services 
de la direction départementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes du départe
ment du Var devaient demander au maître d'œuvre et au 
mliitre d'ouvrage communication des dossiers des entre
prises afin d·analyser cette concordance. 

Les dossiers transmis ont fait apparaître que l'entreprise 
S.E.G.P. avait répondu conjointement avec l'entreprise 
S.T.A.P.P. (Société de travaux ' azuréens publics et parti-
culiers). ' ' 

La société S.E.G.P. (Société des établissements Gérard 
Perrier) est une société anonyme créée en 1984, au, capital 
de 300 000 F. Son siège, initialement à Saint-Tropez 
(83990), 7, boulevard des Orangers, lotissement Les Caries, 
est fixé, depuis le 3 aoÜt 1992, à Grimaud (83310), quartier 
La Chaux, chemin départemental n° 61. Cette société 
emploie vingt-trois ,salariés. ' 

La S.R.C.A. (Société routière de la Côte d'Azur) est une 
société anonyme créée en 1965, au capital de 1800 ()()() F, 
dont le siège est à La Londe-des-Maures (83250), Z.I. , 
Les Migraniers. Elle emploie quarante-cinq salariés. 

La S.T.A.P.P. (Société de travaux azuréens publics et par
ticuliers) est une S.A.R.L. créée en 1967, au' capital de 
80 ()()() F. Son siège est à Gassin (83990), route de Rama
tuelle. Elle emploie quatorze salariés. 

L'id~ntité des offres globales de prix présentées p'ar la 
S.R.C.A, d'une part, et conjointement par les entreprises 
S.E.G.P. et S.T.A.P.P., d'autre part, s'accompagne d'qne 
stricte identité des trente-huit prix unitaires figurant sur le 
détail estimatif fourni par la S.R.CA et sur celui fourni par 
la S.E.G.P. 

Il ressort des documents communiqués par l'entreprise 
S.E.G.P. que celle-ci a adressé par télécopie à M. Sugranes, 
alors président-directeur général de l'entreprise S.R.C.A, le 
brouillon de son détail estimatif de prix; cette télécopie, 
datée du 23 juillet 1990, à 18 il 10, est accompagnée du 
message suivant: «Monsieur, veuillez trouver ci-joint nos 
prix pour le réseau d'assainissemerit des Canoubiers ... "» 

Il ressort des pièces communiquées par la commune de 
Saint-Tropez à la demande du rapporteur que la réception 
des offres des entreprises en cause n'a eu lieu que le 24 juil
let 1990, à 10 h 30 pour l'offre de l'entreprise S.R.C.A.,-et 
à 16 h 30 pour l'offre de l'entreprise S,E.G.P. 

Il apparaît donc qu'il y a eu échange d'infonnations sur 
les prix entre les deux entreprises, antérieurement à la date 
limite de dépôt des offres et antérieurement au dépôt des 
offres des entreprises en cause. ' 

Il convient de remarquer par ailleurs que, selon les indi
cations du rapport administratif, les entreprises S.E.G.P. et 
S.R.C.A. ont réalisé conjointement les travaux dans deux 
des six marchés examinés, et que les représentants de ces 
deux entreprises ont confinné oralement le caractère ' 
complémentaire et habituel de leur collaboration. 

II. ~ SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉC~DENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'il résulte des faits mentionnés au 1 de la 
présente décision qu'à l'occasion de l'appel d'offres lancé 
par la commune de Saint-Tropez en vue de la construction 
d'un collecteur principal d'assainissement entre le lieudit 
Les Canoubiers et la station d'épuration, la S.E.G.P. et la 
S.R.C.A ont envisagé de réaliser les travaux en commun et 
se sont concertées à cet effet; que la S.E.G.P., qui avait 
procédé à l'étude du marché, a transmis à la S.R.C.A. les 
prix auxquels elle envisageait de soumissionner; que les 
.deux entreprises ont finalement présenté deux offres dis
tinctes identiqùes ; 
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Considérant que les deux entreprises ont des spécialités 
différentes; qu'elles avaient l'habitude de travailler 
ensemble et étaient fréquemment associées, soit en groupe
ment, soit dans des relations de donneur d'ordre à sous
traitant; que tel était le cas au moment des faits examinés; 
pour deux marchés, l'un aux Lisières de Saint-Tropez, 
l'autre .à Gassin; qu'au cas d'espèce, aucun élément du dos- . 
sier ne permet de contredire les déclarations de Mme Perrier, 
qui avait récemment repris l'entreprise S.E.G.P. à la suite du 
décès de son mari, et qui indique dans ses observations 
écrites: «Dans notre esprit, nous allions souITÛssionner en 
groupement solidaire. Le lendemain, ne recevant aucune 
nouvelle de la S.R.c.A. et ayant tenté en vain de joindre 
M. Sugranes téléphoniquement, nous avons pensé que 
S.R.C.A. renonçait finalement à cette souITÛssion conjointe 
et solidaire et avons, à 16 h 30, in extremis, déposé notre 
offre en groupement avec S.T.A.P.P.»; que, de même, 
aucun élément du dossier ne permet d'infirmer les assertions 
de la S.R.C.A. qui indique, dans ses observations, qu'elle a 
reçu les prix communiqués par S.E.G.P. en pen~ant qu'il 
s'agissait d'une offre à établir en entreprise générale, dont 
elle sous-traiterait ensuite une partie à S.E.G.P. ; 'qu'ainsi il 
n'est pas établi que les entreprises, qui avaient engagé de 
véritables négociations pour établir des relations de sous
traitance, entendaient tromper le maître d'ouvrage sur la réa
lité de la concurrence en présentant des offres concurrentes 
mais coordonnées à sOn insu; que si, à la suite du malen-

tendu allégué entre ces entreprises, l'offre a été déposée en 
double, il n'est pas établi au cas d'espèce que ce fait a eu 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, 
en raison des indications strictement identiques données sur 
le montant total de l'offre déposée ainsi que sur le montant 
de chaçun des trente-nuit postes du devis estimatif; 

Considérant que, dans c~s conditions, il n'est pas établi 
qüe les pratiques auxquelles se. sont livrées les entreprises 
S.E.G.P. et SRC.A. constituent des pratiques prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'est pas établi que la Société des établissements 
Gérard Perrier et la Société routière de la Côte d'Azur aient 
enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986. 

/ . . . 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Marle-Jeanne Texler 

par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 

/ 
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ANNEXE 46 

Décision n° 94-0-39 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 juin 1994 relative à des pratiques 
mises en œuvre. à l'occasion d'un appel d'offres 
pour les travaux d'aménagement des bassins de 
rétention de la Lironde sur le site de Port
Marianne, à Montpellier 

NOR : EC0C9410157S ' , 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 mars 1993 sous le numéro 

F 582 par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence ' de pratiques relevées à 
l'oc«asion d'un appel d'offres pour les travaux d' aménage
ment des bassins de rétention de la Lironde, sur le site de 
Port-Marianne, à Montpellier; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 10< décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les lettres du président 'du Conseil de la concurrence 
en date du 10 février 1994 notifiant aux parties intéressées 
et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la commission pennanente, confonnément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986,; 

Vu les observations présentées par la Société languedo
cienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag), 1a 
S.A. Buesa Frères et par le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement, les representants de la S.A. Buesa Frères et 
de la Société languedocienne de travaux publics et de génie 
ci vil entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) ' et sur 
I.es motifs (II) ci-après exposés : ' 

, 
1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

La ville de Montpellier a lancé en juillet 1991 une procé
dure d'appel d'offres ouvert en vue de la réalisation des tra
vaux d'aménagement des bassins de rétention de la Lironde, 
sur le site de Port-Marianne, à Montpellier, et fixé au 5 sep
tembre 1991 à 17 heures la date limite de réception des 
offres. . ' 

La commission d'ouverture des plis, réunie le 6 septembre 
1991, a constaté que. dix-s~pt plis étaient parvenus dans les 
délais, dont quinze comportaient des offres de prix s'établis-

, sant ainsi : . 

T.P.L.: 1175195,54 F T.T.C. ; 
Mazza: 1 299 856,00 F T.T.C. ; 
Buesa: 1 333878,78 F T.T.C. ; 
Solatrag : 1 388 526,63 F T.T.C. ; 
MMBTP: 1 468 946,98 F T.T.C. ; 
Crozel: 1 491 350,53 F T.T.C. ; 
Bec: '1 616790,98 F T.T.C. ; 
Colas: 1 753601,00 F T.T.C. ; 
Viafrance: 1 ~74 905,89 F T.T.C. ; 
Trivella: 1 893460,86 F T.T.C. ; 
Berthouly: 1 935 552,00 F T.T.C. ; 
Malet : 1 964 582,32 F T.T.C. ; 

Razel : 1 999 596,00 F T.T.C. ; 
DTP : 2087549,76 F T.T.C. ; 
Guintoli : 2 323 136,80 F T.T.C. 
Après vérification des offres, la commission devait déci

der d'écarter l'offre de l'entreprise T.P.L., qui ne comportait 
pas les prix des postes CC.Ol (installation de chantier) et 
CC02 (débroussaillage, abattage d'arbres); en outre, les 
moyens en matériel de cette entreprise ont .paru insuffisants 
pour réaliser les travaux. 

Les offres des trois entreprises suivantes dans le classe~ 
ment (Mazza, Buesa et Solatrag), sont apparues anonnale
ment basses par rapport à la moyenne des offres, s'établis
sant à 1 707 121 F et par rapport au coût estimé des travaux, 
s'élevant à 3 400.000 F. Ces trois entreprises furent contac-
tées pour fournir des sous-détails de 'certains prix. . 

Réunie le 20 ' septembre 1991, la . commission d' appel 
d'offres devait retenir l'offre présentée par l'entreprise 
Mazza. Toutefois, l'examen des sous-détails de prix de cette 
entreprise fit apparaître des erreurs sur les estimations de 
quantité pour les postes CC 10 (enrochement des déVersoirs) 
et CC 18 (réalisation d'escaliers et rampes) conduisant à une 
plus-value de 230677 F par rapport à l'offre initiale. L'exa
men des sous-détails fournis par les entreprises Buesa et 
Solatrag devait révéler des erreurs du même type et faire 
apparaître des identités de prix. . 

Dans ces conditions, la commission d'appel d'offres 
devait déclarer l'appel d'offres infructueux. Une nouvelle 
procédure d'appel d'offres fut lancée par la ville de Mont
pellier en février 1992, et le marché fut finalement attribué 
à l'entreprise Trivella. 

B. - 'Les pratiques relevées 

L'examen du .contenu des offres présentées par les entre
prises Buesa Frères et. Solatrag fait apparaître des simili
tudes pennettant de penser que ces deux entreprises se sont 
livrées à des échanges d'infonnations. Ces indices de 
concertation ont été corroborés par les éléments recueillis au 
cours de l'enquête. 

1 ° L'examen des offres en cause : 
En premier lieu, il apparaît que les offres présentées par 

les deux entreprises sont , très proches l'une de l'autre . puis-· 
qu'eUes s'établissent respectivement à: 

i 333 878,90 F pour Bu~sa Frères; 
1 388 526,63 F pour Solatrag, 

soit un écart de 54647,70 F, ce qui représente 3;9 p. 100 de 
l'offre présentée par Solatrag. 

Si l'on examine le détail des propositions fournies par 
chaque entreprise, on constate: 

D'une part, une parfaite identité de prix pour les postes: 
CC 21 (fourniture et pose grillage sur murs): 25200 F; 
CC 22 (fourniture et pose griUage sur T.N.): 17600 F; 
CC 23 (fourniture et pose grillage treillis soudé): 

64 960 F; . 
et, d'autre part, des chiffres très approchants pour les postes 
CC 09 à CC 20, CC 24 et CC 25. 
. En second lieu, l'examen des sous-détails de prix concer

nant les postes CC 09, CC 10, CC 18 et CC 24, demandés 
aux 'entreprises Buesa Frères et Solatràg et envoyés par 
celles-ci par télécopie le 19 septembre 1991, fait apparaître 
qu'iJs sont écrits de la même main et comportent des mon
tants différents mais très proches : 

Poste CC 09 (ouvrages de vidanges) (*) : 
Buesa : 25 352 F ; 
Solatrag : 25 279 F. 
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Poste CC 10 (enrochement déversoirs) (*) : 

Buesa: 12 500 F; 
Solatrag : 12150 F. , 
Poste CC 18 (escaliers et rampes) (*) : 

Buesa : 94 869,88 F; 
Solatrag: 95 155 F. 

Poste CC 24 (canalisations) (*) : 

Buesa : 6 890,40 F; 
Solatrag : 6744,75 F. 

2° Les éléments recueillis au cours de l'enquête : 
- l'entreprise Buesa Frères est une société anonyme, 

créée en 1961, .au capital de 1050000 F. Son siège est 
situé dans la zone industrielle du Capiscol, .rue René
Gomez, à Béziers (345QO). M. Buesa Joseph en est le 
président-directeur général; 

- la Solatrag (société languedocienne de travaux publics 
et génie civil) est une société anonyme au capital de 
2190000 F, créée en 1962 pour une durée de qua
rante-neuf ans. Son siège social est situé dans la rone 
industrielle d'Agde (34300). Cette société, dont le pré
sident-directeur général est M. Virwent Marc, possède 
un autre établissement à Montpellier. 

Les enquêteurs se sont rendus au siège des entreprises en 
cause et ont recueilli les déclarations de leurs responsables. 

Interrogé le 30 septembre 1992, M. Buesa Joseph, pré
sident -directeur général de l'entreprise B uesa Frères, décla
rait: « Le maître d'ouvrage 'nous a demandé les sous-détails 
de prix (CC 09, ouvrages de vidange, CC 10, enrochement 
déversoirs et CC 18, escaliers et rampes, CC 24 canalisa
tions 0 5(0). Nous les lui avons transmis après que la 
société' Solatrag nous les a adressés, celle-ci étant chargée 
de réaliser les travaux. » 

Entendu le 21 octobre 1992, M. Buesa devait préciser : 
« Notre activité quasi exclusive est constituée par les tra

vaux de terrassements, enrochements, digues en mer; 
. contruction de lagunages... Quand nous présentons une 
offre, nous sous-traitons tout ce qui n'est pas terrassement. 
Le nom du sous-traitant n'est pas toujours indiqué. 

« Nous avons répondu à l'appel d'offres des bassins de 
rétention de la Lironde le 4 septembre 1991, parce qu' il y 
avait des postes de terrassement, CC 02 à CC 08, sur le 
devis estimatif. Pour les autres postes, nous avons demandé 
les prix à Solatrag par téléphone, je pense; Solatrag aurait 
réalisé les travaux correspondants à ces postes, si nous 
avions eu le chantier. 

« Par contre, nous n'avons pas communiqué ~os prix de · 
terrassement à SOlatrag. . 

« Il s'agissait d'un accord tacite de sous-traitance entre 
les deux sociétés, qui n' a pas été formalisé par un accord de 
sous-traitance. 

« Solatrag était pOur nous un simple fournisseur, c'est 
pourquoi lorsque la mairie a demandé des sous-détails de 
prix, nous lui avons adressé les prix des postes CC 09, 10, 
18, 24 établis par Solatrag et transmis par télécopie. » 

Les déclarations de M. Barthélémy, conducteur de travaux 
de la société Solatrag, et de M. Vincent, président-directeur 
général de la société, confirment ces explications. 

Entendu le 30 septembr~ 1992, M. Barthélémy devait 
déclarer : 

« C'est moi qui ai rédigé et adressé la télécopie Solatrag 
le 19 septembre 1991 à Mme Sreve, bureau des marchés, à 
Montpellier, suite à leur demande d'explications complé
mentaires sur les postes CC 09, CC 10, CC 18 et CC 24. 

« J'ai transmis une télécopie similaire, concernant les 
mêmes postes, à l'entreprise Buesa, . comportant les prix sui
vants : 

« Poste n° CC 09: 25 352 F. 
« Poste n° CC 10 : . 12 500 F. 

« Poste n° CC 18: 94869,88 F. 
« Poste n° CC 24: 6 890,40 F. 

« Le document que vous me présentez a été établi par 
'nous-même sur papier libre, envoyé à Buesa, qui l'a adressé 
au maître d'ouvrage aveé sa raison sociale . . 

« Au départ, il y avait un accord tacite de cotraitance 
entre Buesa et Solatrag, qui devait assurer une part des pres
tations. 

« Terrassements à Buesa: postes 01.020 à 01.080 ; 
, « V.R.D., maçonnerie à Solatrag : 01.010 et 01.090 et sui

vants. 

« Les prix unitaires susmentionnés 01.010 et 01.090 et 
suivants, du devis initial, avaient 'été transmis à Buesa télé
phoniquement. Ces prestations devaient être effectuées par 
nous si Buesa avait été adjudicataire. . 

« Pour les postes 01.020 à 01.080 concernant les terrasse
ments, chaque ,entreprise avait établi ses propres prix. » 

M. Vincent, entendu le 14 octobre 1992, devait confirmer 
ces dires: 
, « Avant l'appel d'offres de septembre 1991 concernant 
les bassins de rétention de la Lironde à Montpellier, l' entre
prise Buesa nous a sollicités pour lui fournir les prix uni
taires concernant certaines prestations de l'appel d'offres qui 
c:oncernent les postes de génie civil et travaux de maçonne
rie, CC 09, CC 10 à CC 24, de manière verbale. 
. « ... L'accord tacite de cotraitance avec Buesa n'était 
valable que dans le cas où l'entreprise Buesa était déclarée 
adjudicataire. 

« Si nous avions le marché, nous faisions l'intégralité des 
travaux.» 

Il ressort de l'examen des offres ainsi que des déclara
tions rapportées ci-dessus: 

- que l'entreprise Buesa Frères a demandé verbalement à 
la Solatrag de lui communiquer ses prix pour les postes 
CC 01 et CC 09 et suivants du détail estimatif concer~ 
nant les travaux objets de l' appel d'offres et que la 
Solatrag a communiqué les prix qui lui étaient deman-
dés; . 

- que les deux. entreprises ont présenté des offres dis- . 
tinctes; 

- que sur les 18 postes du détail estimatif ayant donné 
lieu à communication des prix, seuls trois 'postes, les 
postes CC 21, CC 22 et CC 23 présentent des pnx stric
tement identiques dans les deux offres, alors que, pour 

. les autres postes, les prix de Buesa sont légèrement 
supérieurs à éeux de Solatrag, à l'eftception du 
poste Cç 01 (installation de chantier), qui ne donne 
lieu à aucune facturation par l' entreprise Buesa, et du 
poste CC 18 (réalisation escalier et' rampes) ; 

- que les dèux entreprises Buesa Frères et Solatrag ont 
été retenues . parmi les trois entreprises les moins 
disantes; 

- que la commission d'appel d'offres ayant demandé aux 
trois entreprises retenues dans un premier temps de 
communiquer les sous-détails de prix des postes CC 09, 
CC 10, CC 18 et CC 24, l'entreprise Solatrag a adressé 
ceux-ci par télécopie à la ville de Montpellier et a éga
lement adressé une. télécopie à la société Buesa Frères, 
que cette dernière a adressée au- maître d'ouvrage. 

, 
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 

. QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant que s'il est loisible, au regard des règles de 
la concurrence, pour plusieurs entreprises ayant étudié la 
possibilité d'établir entre elles des liens de .donneur d'ordre 
à sousTtraitant à l'occasion d'un marché, de présenter des 
offres distinctes, en s'abstenant de mentionner les liens qui 



- 136 -

les unissent ou le fait qu'elles ont échangé des informations, 
de telles pratiques sont susceptibles de constituer des pra
tiqqes prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1'" décembre 1986 dans la mesure où elles 
fausseraient le jeu de la concurrence èn induisant en erreur 
le maître de l'ouvrage sur la réalité et l'étendue de ses 
choix; 

Considérarit, en premier lieu, qu'il résulte des éléments 
mentionnés au '1 de la présente décision que les entreprises 
Buesa Frères et Solatrag ont présenté des offres distinctes 
lors de l'appel d'offres lancé par la ville de Montpellier 
pour la réalisation des travaux d'aménagement des . bassins 
de rétention de la Lironde, sur le site de rort-Marianne; 
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la S.A. Buesa 
Frères dans ses observations écrites, elles se présentaient 
comme des entreprises concurrentes sur le même marché; 

Considérant, . en deuxième, lieu, qu'il ressort du dossier 
que préalablement au dépôt de leurs offres, la ,Solatrag a, à 
la demande de la S.A. Buesa Frères, communiqué à celle-ci, 
par téléphone, les prix unitaires des postes CC 01 et CC 09 
à CC 24 du devis estimatif; qu'en outre, elle lui a égaIe
ment communiqué par télécopie les sous-détails de prix 
concernanLles postes CC 09, CC 10, CC 18 et CC 24, récla- , 
més par la ville de Montpellier .; que, toutefois, lesdites 
entreprises se sont abstenues, lors du dépôt des offres, de 
porter à la connaissance de I~ ville de Montpellier ,la nature 
des liens qui les unissaient et les échanges d'informations 
auxquels elles avaient procédé; 1 

Considérant, en troisième lieu, que, si la S.A. Suesa 
Frères fait valoir qu'elle exerce une activité exclusive de 
terrassement, qu'elle se trouve donc contrainte de recourir à 
la sous-traitance poùr la partie des travaUlt' ne relevant pas 
de sa compétence et que cette situation est parfaitement 
connue des maîtres d'ouvrage, il ressort cependant de ses 
observations écrites qu'elle n'avait jamais eu aucun marché 
avec la ville de Montpellier; qu'ainsi, le maître d'ouvrage a 
pu être trompé; qu'au surplus il pouvait être d'autant plus 
trompé sur la réalité de la concurrence entre les deux offres 
que les prix proposés par la Solatrag pour les postes CC 09 
à CC 20, CC 24 et CC 25 étaient différents de ceux qu'elle 
avait communiqués à la société Bue~a Frères et que cette 
dernière a incorporés à sa propre offre; 

Considéran,t, en quatrième Ii~u, que la S.A. Bues.a Frères ~ 
fait également valOir que le faIt de demander des Informa
tions sur les prix qui seraient pratiqués par la S.A. Solatrag 
ne comportait pas' ~e promesse de ~ont~t ultéri~tlr et 9ue 
« n'ayant rien protnls à la Solatrag, II étaIt donc ImpossIble 
à la S.A. Buesa Frères d'indiquer au maître d'ouvrage que 
cette société serait le sous~traitant »'; que cette assertion est 
cependant démentie par le procès-verbal d'audit!on ~u pré
sident-directeur général de la S.A. Solatrag qUI a IndIqué 
qu'« au départ il Y 'avait un accord tacite entre Bue~a Frères 
et Solatrag ' qui devait assurer une part des prestations, ter- , 
rassements à Buesa Frères, poste 01-020 à 01-080, V.R.D., 
maçonnerie à Solatrag 01-010 et 01-090 et suivants ( ... )>> ; 

Considérant que les pratiques co~statées, qui révèl~nt une 
concertation entre les deux entrepnses, ont affecté dIx-neuf 
postes, du devis estimatif sur vingt-cinq, représentant plu~ de 
60 p. 100 du cofit total des travaux; que, s';1r les qUInze 
offres qui ont été pré~entées" ,les deux .entrepn,ses e!l cause 
ont été retenues parmI les trOis entrepnses mOInS dlsantes ; 
que les pratiques auxquelles se sont I~vrées ces deux. entre
prises étaient de nature à tromper la VIlle de Montpelher sur 
l'étendue de la concurrence en lui laissant croire que les 
offres distinctes présentées par les entreprises Solatrag et 
Buesa Frères étaient indépendantes l'une de l'autre; que, si 
ces pratiques n'ont pas eu d'effet anticoncurrentiel, elles 
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le 

feu de la concurrence sur le marché en cause' ; que, dans c~s 
conditions, la S,A. Buesa Frères n'est pas fondée à s.outenu 
que les faits qui leur sont reprochés ne pouva'ient av.oir 
aucun effet sensible sur la c.oncurrence; 

C.onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques auxquelles. se s.ont livrée.s les entreprises Buesa F~ères 
et S.olatrag c.onstltuent des pratiques pr.ohlbées par les dISpo
sitions de l'article 7 de l'ord.onnance du 1" décembre 1986 ; 

Sur les sanctions : 

C.onsidérant qu' aux t~rmes de l'article 13 de l' .ord.onnance 
du 1'" décembre 1986: «Le C.onseil de la concurrence peut 
.ord.onner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
c.oncurrentielles dans un délai déterminé .ou imposer des 
c.onditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable s.oit immédiatement, s.oit en cas 
d'inexéèuti.on des inj.onctions. Les sancti.ons pécuniaires s.ont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'impor
tance ,du d.otnmage causé à l'éc.on.omie et à la situati.on de 
l'entreprise .ou de l' .organism~ sanctionné. Elles s.ont , déter
minées individuellement pour chaque entreprise .ou .orga
nisme sancti.orinéet de faç.on m.otivée pour chaq\le sanc- ' 
tion .. . ~) ; 

Considérant que si les pratiques relevées ont eu pour effet 
d'inf.ormer de faç.on incomplète le maître d'.ouvrage sur 
l'étendue réelle de la c.oncurrence, la restricti.on de concur
rence , entraînée par la conceqation à laquelle se s.ont livrées 
les entreprises Solatrag et Buesa Frè~s n'a pu, c.om~te .tenu 

'du m.ontant de ce marché, causer qu un d.ommage lImIté à 
l'écon.omie; , 

Considérant que le c,hiffre d'affaires h.ors taxes réalisé en 
France par la S.A. Buesa Frères au c.ours de l'année 1992, 
dernier exercice c1.os disponible, est de 35 100 ()()() F ; qu'en 
f01~cti.on des éléments d'appréciati.on ci-dessus menti.onnés, 
il y a lieu d'infliger à ladite entreprise une sancti.on 
pécuniaire de 35 ()()() F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires h.ors taxes réalisé en 
France par la Solatrag au c.ours de l'année, 1992, dernier 
exercice clos disponible, est de 58241467 F; qu'en f.onc
ti.on des éléments d'appréciati.on ci-dessus menti.onnés, il y a 
lieu d' infliger à ladite entreprise une sancti.on pécuniaire de 
60 ()()() F, 

Décide: 

Article uni~ue 

S.ont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
~ 60' 000 F à la S,A. Solatrag, 
- 35 ()()() F à la S.A, Buesa Frères. 

Délibéré, sur le rapport .oral de Mme Marie-Jeanne 
Texier, par MM. Barbeau, président, C.ortesse~ ' vice-pré
sident et M. Rocca, membre, désigné e~ remplacement de 
M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

(*) Les références des prix unitaires et des postes auxquels il est fait 
référence dans les deux derniers alinéas de cette déclaration sont celles du 
devis initial transmis par la Solatrag à Buesa Frères, Les post~ 01;020 à 
01-080 correspondent aux postes CC 02 à CC 08 du détaIl estImatif; les 
postes 01-010 et 01-090 et suivants correspondent aux postes CC 01 et 
CC 09 et suivants, . 
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ANNEXE 47 

~écision n° 94-0-40 du Conseil de la concurrence en ' 
date du 28 juin 1994 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'assurance ski 

NOR: EC0C94101475 

Le Conseil de la concurrence ,(sectionlII), 
Vu la lettre enregistrée le 19 décembre 1989 sous le 

. numéro F 290 par laquelle la société General Accident Fire 
and Live et M. André Guillouard, assureur-conseil à 
Cannes, représentés par M~ Coffy de Boisdeffre, ont saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la Fédération française de ski et le Syndicat national des 
téléphériques eftéléskis de France dans le secteur de l'assu
rance ski; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; • 

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organi
sation et à la promotion des activités physiques et sportives; 

Vu la décision n° 88-D-19 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques de la Fédération française de ski en 
matière de commercialisation d'assurances sportives; 

Vu les observations présentées par la société General Ac
cident Fire and Live et M. Guillouard, par la Fédération 
française de ski et les comités régionaux de ski ,de la Côte 

. d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, par l'Association des 
maires des stations françaises de sports d'hiver, par le Syn
dicat national des téléphériques et téléskis de France, par le 
ministre de la jeunesse et des sports et le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dqssier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société General Ac
cident Fire and Live et M. André Guillouard, de la Fédéra
tion française de ski et des comités régionaux de la Côte' 
d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, du Syndicat national 
des téléphériques et téléskis de France et de l'Association 
des maires des stations françaises de sports d'hiver enten-
dus, . 

,Adopte la décision fondée ,sur les constatations (1) et sur 
les motifs (li) ci-après exposés: ' 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques ' du marché . 

1. La. demande d'assurance sportive 
liée à la pratique du ski 

Il ressort du rapport de synthèse de l'audit carte-neige de 
mai 1989, réalisé à la demande de la Fédération française de 
ski, que le nombre de personnes pratiquant le ski en France 
peut être estimé à 6 600 000. 

La loi ri'impose pas d'être assuré pour la pratique du ski '; 
de fait, seuls 48 p. 100 des skieurs sont assurés. 

La protection des skieurs en matière d'assurance peut 
couvrir les dommages que la pratique de ce sport peut occa
sionner à des tiers, les dommages personnels que peut subir 
le skieur lui-même, et enfin les frais de secours et d'assis
tanc~, plus ou moins importants selon la tarification de la 
station et l'éloignement du skieur secouru par rapport à 
celle-ci. 

Certains de ces risques sont couverts par les assurances 
diverses souscrites par les pratiquants dans le cadre de leurs 
autres activités, mais il est exceptionnel que ces contrats, 

souscrits à un autre effet, couvrent l'ensemble de ces 
risques; en outre, ils sont rarement perçus comme tels par 
ceux qui les souscrivent. Par, ailleurs, la loi n° 85-30 du 
9 janvier 1985, relative au développement et à la protection 
de la montagne et son décret d'application (décret n° 87-141 
du 3 mars 1987) permettent aux communes de demander le , 
remboursement des frais de secours engagés à l'occasion 
d'accidents consécutifs à la pratique du ski: Ceci explique 
l'apparition et le développement, surtout depuis la saison 
1985/1986, de produits d'assurance spécifiques, strictement 
limités à la pratique du ski et couvrant l'ensemble des 
risques inhérents à cette pratique. 

Ces produits d'assurance sont parfois souscrits avant 
l'arrivée en station auprès des différents professionnels avec 
lesquels le skieur est en contact pour l'organisation de son 
séjour (organisateurs de voyages, locations de vacances, 
clubs ... ). Mais le' plus souvent, c'est une fois sur place que 
les skieurs prennent conscience de la nécessité de souscrire 
une assurance, car il n'est pas rare de voir affiché en station 
le prix ou la mention du coUt élevé des frais de secours et 
l'intérêt de s'assurer pour ce risque. 

Les pratiques relevées dans la présente affaire portent sur 
les produits d'assurance ski proposés dans les stations, 

2. La. structure de l'offre en produits d'assurance ski 
vendus en stations 

a) La situation existant jusqu'en 1986 

Elle se caractérise par l'existence d'un monopole de fait 
des produits offerts par la Fédération française de ski : en 
effet, jusqu'en 1986-1987, mises à part quelques expériences 
sporadiques, la seule assurance susceptible d'être acquise en 
station l'était dans le cadre de la «carte-neige». 

La création de la «carte-neige» date de , la fin de 
l'année 1980. Ce titre, également appelé «licence prati
quant», est destiné · aux skieurs ne participant pas ,à des 
compétitions de haut niveau. La «carte-neige» vient donc 
compléter la licence unique qui existait antérieurement, 

. dénommée «licence compétition-dirigeant >~, qui comprend 
une-assurance destinée aux skieurs participant aux compéti
tions de haut niveau. 

L'acquisition de la «carte-neige» entraîne, d'une part, 
l'adhésion à un club et à la Fédération française de slti, 
donc le paiement d'une cotisation, et, d'autre part, la sous
cription d'une assurance-assistance. En outre, «la carte
neige» permet à son titulaire de bénéficier d'avantages sur 
le prix de certains services (forfaits de remontées méca
niques, location ' de matériels de sport dans les magasins 
agréés, leçons de ski ... ). 

Son prix est composé de quatre parts : une part assurance
assistance, une part Fédération française de ski, une part 
comité régional et une part club. 

La «carte-neige », qui est à l'origine ·. un produit annuel, 
s'est diversifiée pou:r adapter les' produits d'assurance
assistance qu'elle coinporte à la nature des risques encourus 
et à la durée des séjours; sont ainsi apparues entre 1981 
et 1986 la «carte-neige 8 jours », la «carte-neige fond» et 
la «carte-neige familiale». 

.En 1987-1988 est créé le produit «carte-neige flash », 
valable pour 1, 2 ou 3 jours. Il sera remplacé, pour les sai
sons 1988-1989 et 1989-1990, par un produit intitulé 
« carte-neige week-end » valable pour deux jours (exclusive
ment samedi et dimanche). 

Les produits «carte-neige» sont distribués par les clubs 
locaux et éventuellement par différents relais qui sont des 
points de passage obligés pour la clientèle (écoles de ski., 
syndicats d'initiative, offices de tourisme ... ). 
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La mise en place de la « carte-neige» a pemus à la Fédé
ration française de ski d'augmenter l~ nombre de ses adhé
rents, ,qui est passé de 540 009 en 1980 à 900 00() en 1990. 

b) L'évolution à partir de 1986 , 

Elle se caractérise par l'apparition de prÔduits. nouveaux 
qui viennent concurrencer les produits d'assurance offerts 
par la Fédération française de ski. 

Il s'agit de deux produits d'assurance journaliers: la 
«vignette ski assurance» (V.S.A.) et le «ticket-neige 
Orion·». 

La vignette «ski assurance», créée par M. Guillouard 
(courtier en assurances), est le premier produit d'assu.rance à 
la journée proposé en station. Il permet de souscrire un 
contrat d'assurance-assistance pour un nombre de jours cor
respondant à l,a durée du séjour envisagé, même si celui~ci 
ne dure qu'une journée. Apparu au cours de la sai- , 
son 1985-1986, il est çommercialisé dans les stations du 
comité régional de ·ski de la Côte d'Azur. 

Le titre d'assurance se pr~ente sous la forme d'une 
vignette autocollante destinée à être apposée sur les forfaits 
de remontées mécaniques. Dans ces conditions, les caisses 
des remontées mécaniques apparaissent comme le moyen de 
commercialisation le plus adapté. ' . 

La V.S.A . . est vendue au même tarif à toutes les remon
tées mécaniques qui acceptent de la commercialiser. Son 
prix était fixé à 6 F pour les saisons 1985-1986 et 
1986-1987; il a été ramené à 4,50 F en 1987-1988, puis est 
remçnté à 5 F pour I~s deux saisons suivantes. 

Le prix de 'vente au consommateur est 'laissé à la libre 
app~ciation des gestionnaires des remontées mécaniques. 
Dans les petites stations, il a été fixé d'abord à 8 F puis à ' 
10 F; dans les stations plus importantes, il était fixé à 14 F. 

La mise en place de ce produit s'est faite avec l'accord 
du comité régional et des clubs lOCaux qui y trouvaient un 
double avantage: le cabinet .Guillouard rétrocédait, au 

, comité régional de la Côte d'Azur 0,40 F pour chaque 
vignette vendue; la plupart des directeurs des remontées ' 
mécaniques acceptaient de rétrocéder une partie de leur 
marge au club local. ' 

,La V.S.A. a connu une progression rapide de ses ventes: 
, 36 572 vignettes ont été vendues aù cours de la saison 

1985-1986 ;' 
69 673 vignettes ont été vendues au cours de ' la saison 

1986-1987; 
89913 vignettes ont ét~ vendues au cours de la saison 

1987-19.88. 
/ 

Le ,«,ticket-neige Orion» est apparu sur le marché au 
cours de la saison 1986-1987, à l'initiative de quelques ges
tionnaires de remontées mécaniques regroupés dans l'àsso
ciation «Orion ~ Stations de l'an ~OOO», 'dont la vocation 
essentielle, même si elle n'apparaît pas dans ses statuts, 
réside dans.la mise en place et la commercialisation d'une 
assurance journalière pour la pratique du ski. 

L'association Orion, créée sous la forme d'association de 
la loi du 1~ juillet 1901, regroupe à l'ongine six personnes 
morales exploitant toutes des, remontées mécaniques et 
appartenant au Syndicat national des téléphériques et télé-
skis de France. , 

Le p'rincipe de la commercialisation du «ticket-neige 
Orion» est le m~me que celui de la «vignette ski assu
rance» ; il est vendu aux caisses des remontées mécaniques, 
en même temps que les titres de transport, dans les stations 
où les remontées mécaniques sont exploitées. par les adhé
rents de l'association. 

Pour las~ison 1986-1987, qui constitue une 'saison expé
rimentalé, le «ticket-neige Orion» est commercialisé dans 
dix stations 'des départements de l'Isère et .de la Savoie; 
pour la saison 1987-1988, l'association Orion enregistre dix
neuf adhésions nouvelles d'exploitants de remontées méca
niques de stations situées dans les départements de l'Isère, 
des Alpes du Sud, de, la Savoie et de la Haute-Savoie, des 

Pyrénées et des Vosges; en 1988-1989, deux adhésions 
nouvelles sont enregistrées, mais cinq stations se retirent de 
l'association. 

Le coUt du «ticket-neige» est modeste, puisqu',il s'établit 
à 4 F par jour et par 'personne, se décomposant de la façon 
suivante: " ' 

- assurance: 1,65 F; 
- gestion ,locale (incluant la rémunération commerciale 

des services de remontées mééaniques et un prélève
ment pour le club sportif local) : 1 F; 

- part sportive (fonds destinés au ski français de compéti
tion et réservés . à la F.F.S.): 0,60 F. ; 

- part destinée au Fonds de promotion nationale pour le 
ski alpin: 0,75 F; \ 

- part destinée à l'Association nationale pour l'étude de 
la neige et des avalanches: 0,10 F. 

Cette formule de base constitue un produit 'd'assurance 
pur, mais les skieurs peuvent opter pour une formule 'plus 
complète, au ' prix de 5 F par jour, incluant une assistance 
rapatriement ainsi qu'un remboursement des forfaits non uti-
lisés. ' 

B. - Les pratiques constatées 

1. Les auteurs des pratiques 

a) La , Fédérati'on française de ski 

La Fédération française de ski est une fédération sportive 
constituée sous la forme d'une association de la loi du 
leT juillet 1901. Fondée en 1924, elle s'est vu reconnaître la 
qualité d'établissement d'utilité publique par un décret en 
date du 29 octobre 1970. 

Agréée par le ministre chargé des sports par arrêté en 
date du 23 juillet 1986, elle participe à l'exécution ~'une 
mission de service public définie par l'article 16 de la loi 
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives, qui prévoit 

' que les fédérations sportives «sont chargées notamment de 
promouvoir l'éducation par les activités physiques et spor
tives, de développer et d'organiser la pratique dès activités 
physiques et sportives. Elles , assurent la formation et le per
fectionnement de leurs cadres bénévoles. Elles délivrent des 
licem::es et des titres fédérauJ( ». 

Pour l'exécution de cette mission, la Fédération française 
de ski a été dotée de prérogatives de puissance publique, et 
elle a notamment, par arrêté en date du 31 déceQ1bre 1985, 
reçu la délégation prévue par l'article 17 de la loi du 16 juil
let 1984 qui dispose: (~Dans chaque discipline sportive et 
pour une période déterminée, une seule fédération reçoit 
délégation du ministre chargé des sports pour organiser les 
compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les 
titres internationaux, nationaux; régionaux ou départemen-
taux et proc;éder aux sélections correspondantes. » , 

Les règles de fonctionnement de la Fédération française 
de ski sont définies par ses statuts, annexés à l'arrêté 

, d'agrément du 23 juillet 1986 et conformes aux statuts types 
des fédérations sportives approuvés par le déèret n° 85-236 
du 13 février 1985, ainsi que par le règlement intérieur 
adopté par l'assemblée générale. 

Depuis une décision de son assemblée générale en date 
du 17 juin 1989, le siège de la fédératiOn est situé ' 50, rue 
des Marquisats, à Annècy (74000). 

b) Les comités régionaux de la Côte d'Azur" 
du Dauphiné et de ,la Savoie 

Les groupements et assoCiations sportifs affiliés à la 
Fédération française de ski sont réunis en comités régio

' naux, constitués eux-mêmes sous la forme d'associations 
déclarées. ' . 

Ces comités régionaux, qui sont représentés en tant , que 
tels à l'assemblée générale de la fédération, sont dotés de, , 

',pouvoirs propres. L'article' 5 du règlement intérieur de la , 
fédération prévoit qu'ils sont «dépositaires de l'autorité 
fédérale sur leur territoire ». 
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, 
Il existe à l'heure actuelle dix-sept comités régionaux 

répartis dans toute la France. 
" Le comité régional de la Côte d'Azur a son siège 39, rue 
Pastorelli, à Nice (06000). Pour la saison 1992-1993, der
nière saison dont les résultats ont été communiqués, il 
regroupait 87 clubs ou associations sportifs et a délivré 
1 058 licences; pendant la même 'saison, il a délivré 
10, 827 cartes-neige (dont 7 020 cartes-neige annuelles) pour 
un montant de 1 284 722,40 F. 

Le ~omité régional du Dauphiné a son siège à Grenoble 
(B.P. 193, 38005 Grenoble Cedex). Le nombre de ses adhé
rents s'établissait "à 72167 pour la saison 1991-1992. 

Le comité régional de la Savoie a son ' siège 18, rue 
Croix-d'Or, à Chambéry (B.P. 813, 73008 Chambéry 
Cedex). Le nombre de ses adhérents s'établissait à 71604 
pour la saison 1991-1992. 

c) Le Syndicat national des téléphériques et téléskis de 
France 

I,.e Syndicat national des téléphériques et téléskis de 
France est la seule organisation professionnelle existante 
chargée de représ,enter, défendre et informer les exploitants 
d'aI?pareils de remontées mécaniques. 

Créé en 1938 pour permettre aux quelques exploitants de 
téléphériques existants d'étudier les problèmes, techniques et 
administratifs que soulevait ce mode nouveau de transport, 
ce groupément s'est développé parallèlement à l'essor du 
transport par câble. Au lu janvier 1994, il comptait 
236 adhérents exploitant plus des deux tiers des appareils 
existant en France (en juin 1989, le pare français était 
constitué de 3 934 appareils, dont notamment 2 949 téléskis, 
750 télésièges, 146 télécabines, 62 téléphériques). 

Les exploitations d'appareils de remontées mécaniques 
adhérant au syndicat sont pour 51 p. 100 d'entre elles des 
entreprises privées, les 49 p. 100 restant étant constituées ' 
par des sociétés d'économie mixe (18 p. 100) et par des 
entreprises publiques (31 p. 100). 

Le siège du syndicat est situé 21, chemin des Sources, à 
Meylan (38240). ' 

d) L'Association des maires des stations françaises 
) de sport d'hiver , 

L'Association des maires des stations françaises de sports 
d'hiver, créée en novembre 1977, est issue de la trans
formation du' Comité 'des stations françaises de sports 
d'hiver, créé en 1945 pour promouvoir dans les villages de 
montagne une exploitation touristique hivernale orientée , 
principalement vers la pratique du ski. " 

Constitué sous la forme d' association régie par la loi du 
1er juillet 1901, cet organisme, dont le siège est situé 
108, boulevard Haussmann, à Paris (75008), comptait, en 
mars 1990, 98 adhérents (ce nombre est passé à 100 pour la 
saison 1993-1994). Pour l'année 1992, dernière année dont 
les résultats ont été communiqués, le produit des cotisations , 
versées par les adhérents s'est élevé à 6243964 F. 

Outre le rôle d'information et de conseil ' à destination de 
ses adhérents, l' Association des maires des stations fran
çaises de sports d'hiver siège dans différents organismes 
nationaux intervenant ' dans la politique de la 'montagne 
(Conseil national de la montagne, Conseil supérieur des 
sports de montagne, Conseil national du tourisme ... ). 

2. Les accords intervenus entre la Fédération fran- ' 
çaise de ski et ses comités régionaux de Côte 
d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie ' 

Dès que la Fédération française de ski a eu connaissance 
de la commercialisation dans les stations de produits d'assu
rance journaliers, elle a d~eloppé à leur encontre une atti
tude de rejet, voire d'hostilité, très clairement affirmée dans 
des lettres adressées par le président de la Fédération fran
çaise de ski à différents correspondants, ou dans les procès
verbaux des réunions du co~té directeur de la fédération. 

C'est a1OS1 que, dans une lettre adressée le 3 sep
tembre 1987 au président de l'association Orion, M. Cheval-
lier, président de la F.F.S., indique notamment: ' 

«Le développement du ticket-neige, concurrent direct de 
la carte-neige, constitue un facteur important de déstabilisa
tion de la F.F.S., à un moment OÙ, dans la perspective des 
jeux Olympiques d'Albertville, la F.F.S. a besoin d'être sou
tenue par tous ses partenaires... ' 

«Il ,èst maintenant établi de façon indiscutable que l'ini
tiative Orion et ceux qui la soutiennent risquent de porter un 
coup très dur à la F.F.S ... 

'« Souhaitant par dessus tout ' sauvegarder la mission de 
service public confiée par l'Etat à la F.F.S. et optimiser les 
chances du ' ski français pour les jeux Olympiques d'Albert
ville, je me dois de tout faire pour contrer votre, projet dans 
sa forme actuelle.;. » 

Quatre jours plus tard, le 7 novembre 1987, le président 
de la F.F.S. écrit à M. Morand, président de l'Association 
des maires des stations françaises de sports d'hiver et lui 
envoie une copie de la lettre adressée au président de l'asso
ciation Orion; il indique : 

«Je suis tout à fait déterminé , à m'opposer vigoureuse
ment à "ticket-neige", ,projet qui peut provoquer l'éclate

, ment du milieu du ski et des situations' critiques dans les 
stations. » 

Dans une interview accordée au Dauphiné libéré en 
novembre 1987, le président de la F.F.S. explicite les 
mesures qu'il envisage de prendre : 

« Je suis optimiste de nature mais,je ne marchanderai pas. 
Le plus étonnant de l'histoire, ' c'est que les gens ne 
comprennent pas que nous puissions réagir. Je n'ai rien 
contre les directeurs de remontées qui ont choisi le ticket
neige à la journée. Ils raisonnent apparemment en commer
çants. C'est leur droit le plus absolu. Mais en agissant ainsi, 
ils se , démarquent de la politique fédérale. Ils démontrent 
qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que la fédération. Tant 
pis! Nous n'organiserons plus la moindre course dans leurs 
stations. » 1 

Lors de la réunion du comité directeur tenue à Annecy le 
9 juillet 1988, M. Degus, président du comité régional de 
ski de la Côte d'Azur, expose les modalités et les raisons de 
la distribution dans son ressort territorial de produits d'assu
,rance autres que la carte-neige (il s'agit du produit V.S.A.). 
Le prOcès-verbal de cette réunion mentionne: 

«Le président estime que cette politique est néfaste et 
dangereuse pour la fédération et demande à Guy Degus, 
président du comité régional Côte d'Azur, de stopper cette 
action ». 

Lors de la réunion du comité directeur qui s'est tenue le 
22 octobre 1988, les problèmes relatifs au « ticket-neige 
Orion» sont évoqués par le président de la fédération. Le 
procès-verbal de cette réunion mentionne : ' 

«S'agissant du comité régional du Dauphiné,particulière
ment concerné par ce problème, le comité directeur souhaite 
que ce C.R. soit très. vigilant et prenne des sanctions à 
l'égard , des clubs qui ne jouent pas le jeu fédéral». 

Le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 
22 novembre 1988 mentionne sous 'la rubrique «Carte 
neige» : 

« Le président informe le comité directeur de l'évolution 
de la situation relative au « ticket neige Orion» ... 

« A l'issue d'un tour d'horimn sur les situations parti~ 
culières au sein de certains comités, le président Chevallier 
rapp'clle que l'organisation de compétttions ne peut être 
attnbuée qu'aux stations qui jouent fe, jeu fédéral. 

«A ce propos, le comité directeur demande que sa déci
sion anténeure relative au' contrôle du calendrier soit effec
tive avant établissement définitif et diffusion de ,celui-ci. 

« Décision. 
« Le "président , de la F,F.S: adressera un courrier: 
« Au président du comité régional du Dauphiné au sujet: 
«'- de la coupe de France de ski de fond \ prévue à Vil-

lard-de-Lans; " 
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«- de la traversée du Vercors ... ; 
« - du tour des massifs, à Corrençon ; 
«- d 'une compétition de surf, à l'Alpe-du-Grand-Serre. 
«Au président du comité régional Côte d'Azur au sujet 

du championnat de France de saut prévu à Valberg et d'une 
compétition de surf à . Isola 2000. » 

Enfin, le procès-verbal de la réunion du comité directeur 
qui s'est tenue le 18 février 1989 mentionne sous la 
rubrique «Carte-neige», ticket-neige, problème des clubs 
vendant un produit concurrent : ... 

« Suite à la lecture par Alain Methiaz de la liste des sta
tions vendant le ticket-neige Orion, le comité directeur 
décide de maintenir son opposition à l'organisation de 
compétitions fédérales par ces stations. 

«En conséquence: les championnats . de France des 
jeunes (féminines) sont retirés à la station d' Isola 2000. 

«Cette suppression sera notifiée au président du comité 
régional concerné. » 

En exécution des décisions adoptées par le comité direc
teur de la F.F.S., le président de la fédération adresse le 
1er décembre 1988 au président du comité régional de ski du 
Dauphiné la lettre suivante: 

«Monsieur le président, 
«Conformément aux décisions prises lors du comité 

directeur du 22 novembre 1988, je vous rappelle que la 
F.F.S. adoptera dorénavant une attitude sans équivoque face 
aux manquements graves que l'on a pu constater de la part 
de certains clubs par rapport aux directives fédérales . 

«Il est tout à fajt inadmissible que l'attitude de tous ne 
soit pas unitaire face à une concurrence très dure et que cer
tains, très égoïstement, ne voient, à court terme, que l'intérêt 
local. 

«En conséquence, je vous prie de faire connaître : 
«- à M. le président du Ski-Club de l'Alpe-du-Grand

Serre que la compétition de surf inscrite au calendrier F.F.S. 
lui sera retirée s'il n'est pas en mesure de nous donner toute 
garantie quant à l' attitude de sa station par rapport à notre 
fédération en matière de concurrence à la carte-neige. 

« - à MM. les présidents des ski-clubs de Villard-de-Lans 
et, de Corrençon, qu'afin de ne pas perturber les organisa- . 
tions déjà mises en place, l'attribution du tour des massifs, 
de la traversée du Vercors et de la coupe de France de ski 
de fond ne sera pas modifiée cette saison ; mais qu'en tout 
état de cause la position du comité du Dauphiné sera 'rigou
reuse pour la ' saison 1989-1990 si les présidents de ces clubs 
ne sont pas enmesure de nous donner toute garantie quant à 
l'attitude de leurs stations par rapport à notre fédération, en 
matière de concurrence à la carte-neige ... » 

Une lettre similaire est adressée le même jour, soit le 
1er décembre 1988, au président du comité régional de ski 
de la Côte d'Azur: 

« Monsieur le président, 
« Conformément aux décisions prises lors du comité 

directeur du 22 novembre 1988, je vous rappelle que la 
F.F.S. adoptera dorénavant une attitude sans équivoque face 
aux manquements graves que l'on a pu const~ter de la part 
de certains clubs par rapport aux directives fédérales. . 

« Il est tout à fait inadmissible que l'attitude de tous ne 
soit pas unitaire face à une concurrence très dure et que cer
tains, très égoïstement, ne voient, à court terme, que l'intérêt 
local. 

« En conséquence, je vous prie de faire connaître : 
« - à M. le président du club de Beuil que le champion

nat de France de saut inscrit au calendrier F.F.S . lui sera ' 
retiré s'il n'est pas en mesure de nous donner toute garantie 
quant à l'attitude de sa station par rapport à. notre fédéra
tion, en matière de concurrence à la carte-neIge. 

. « - à M. le président du ski-club d'Isola 2000 que la 
compétition de surf inscrite au calendrier F.F.S . lui sera ret!

. rée s'il n'est pas en mesure de nous donner toute garantIe 
quant à l'attitude de sa station par rapport à. notre fédéra
tion, en matière de concurrence à la carte-neIge. » 

Ces décisions seront effectivement transmises aux clubs 
par les comités régionaux. 

Ainsi, le 9 janvier 1989, le président du comité régional 
de la Côte d'Azur adresse à M, Ginésy, sénateur des Alpes
Maritimes et maire de Péone, la lettre suivante : 

. «Monsieur le président et cher ami, 
«En votre qualité de président· du syndicat de Valberg et 

principale autorité charg~ de la définition de la politique de 
la station, je me permets d'attirer votre attention sur le pro
blème posé par les stations qui procèdent à la commerciali
sation d'assurances concurrentes à la carte neige de la'Fédé
ration française de ski (cas de Valberg). 

« Cette concurrence est particulièrement préjudiciable à la 
F.F.S. , qui se voit ainsi privée d'une ressource importante. 
De ce fait, les instances fédérales nationales, esti,nant que la 
station de Valberg ne joue pas le jeu, m'ont fait part de leur 
mécontentement et ne sont pas certains., à l'avenir, .si rien ne 
devait être changé, de maintenir des manifestations F.F.S. 
dans votre station. De plus, l'apport logistique actuellement 
consenti par la Fédération à titre gratuit lors de certaines 
manife~tations pourrait devenir payant. . 

«Je tenais à attirer votre attention sur ce point paiti
culièrement grave qui pourrait venir perturber le développe
ment sPortif d 'une station à laquelle, vous le savez, je suis 
particulièrement attaché ... » . 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du comité régio
nal de ski du Dauphiné qui s'est tenue le 18 octobre 1987 
mentionne: 

«Le secrétaire général Michel Virot exposa les gratldes 
lignes du principe Orion, concurrent direct de la carte-neige, 
et menaçant la vie même de la fédération, du comité régio
nal et des clubs, en s'attaquant à leur principale ressource. 
Ce système Orion touche particulièrement le comité du Dau
phiné : sept stations l'ont adopté en 1987... et il risque de 
s' étendre beaucoup plus pour. la prochaine saison ... 

«Un débat s'engage sur les moyens de lutter contre cette 
pratique... . 

« Finalement, une motion est préparée et votée par les 
présents à une large majorité: 
. « Les clubs du comité régional du Dauphiné, réunis à 
l'assemblée générale à Tain-l'Hermitage le 18 octobre 1987, 
ont décidé de ' cesser de pratiquer leurs activités: compéti
tions, sorties loisirs, écoles du mercredi pour la sai
son 1987-1988 dans les stations. du ' Dauphiné qui adopte
raient le système ticket-neige (Orion) car il apparatt comme 
urie concurrence déloyale Il à la carte-neige qui est leùr princi-. 
pale ressource. Ils invitent tous leurs adhérents et sympathi-
sants à faire de même. » . 

Par ailleurs, M. Jacquet, président du comité régionâI du 
Dauphiné jusqu'en mai 1988, et M. Cahour, son successeur; 
entendus le 21 mars 1990 par les agents de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et_ de la 
répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), déclarent : 

«Pour les stations commercialisant Orion, nous avions 
décidé de cesser de leur attribuer les .courses nationales et 

. internationales, c'est-à-dire les plus valorisantes. Les coupes 
du monde sont programmées trois années à l'avance, les· 
coupes d'Europe deux ans à l'avance, les autres courses 
internationales un an à l'avance. 

«Nous n'avons pas supprimé de compétitions inter
nationales dans les stations Orion où elles étaient décidées 
a1,1 préalable de la saison 1987-1988, mais nous avons écarté 
du calendrier ultérieur d'organisation de compétitions toutes 
ces stations Orion. La fédération a aussi étendu la suppres
sion de compétitions dans les disciplines autres que le ski 
alpin... Cependant, ces compétitions de ski de fond ou de 
surf organisées à Villard-de-Lan~ Corrençon et l'Alpe-du
Grand-Serre n' ont pas eu à être annulées car elles n'ont plus 
commerCialisé Orion en 1989-1990, saison prévue pour ces 
compétitions, suite à nos contacts personnels avec les diffé
rents partenaires locaux (club, remontées mécaniques, 
maire) ... » 
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Le 15 septembre 1987, le président du comité régional de. 
ski de la Savoie adresse aux présidents de club une cir
culaire au contenu suivant: 

« Objet: ticket-neige Orion. 
«Lors de la dernière assemblée générale du S.N.T.F., les 

exploitants de remontées mécaniques ont voté la mise en 
place du ticket-neige (assurance à la journée du skieur) pour 
la saison 1987-1988. 

«Vous trouverez ci-joints les différents courriers échan
gés pendant l'été. 

«A leur lecture, vous comprendrez que vous ! devez être 
vigilants dans votre station et prendre contact avec r exploi
tant des remontées mécaniques de façon à lutter de la façon 
la plus active contre la mise en place de ce produit. » 

Le 7 octobre 1987, deux courriers identiques étaient 
adressés par le président du comité régional de ski de la 
Savoie aux responsables des stations du Margeriaz et de 
La Norma: 

«Monsieur le directeur (Madame la présidente), 
«Nous venons d' apprendre que la station du Margeriaz 

(de La Norma), va diffuser cet hiver le ticket-neige Orion. 
«Cette initiative est une concurrence directe à notre 

carte-neige qui, elle, apporte la majorité des moyens néces
saires au fonctionnement de nos clubs, des comités régio
naux, de la fédération et de ses équipes nationales. 

«La Fédération française de ski soutenue par l'Associa
tion des maires de station de sports d'hiver et par le Syndi
cat national des moniteurs de ski a déjà réagi face à ce dan

. ger. 
« Le comité directeur du comité régional de ski de Savoie 

réuni à Chambéry le 6 octobre a décidé à l'unanimité de 
prendre une première mesure consistant à retirer à votre sta
tion l'organisation de toutes les compétitions prévues pour 
la prochaine saison, qu' il s' agisse des épreuves de ski alpin 
ou des autres disciplines. 

«.Nous vous prions d'agréer ... » 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du comité régio
nal du Dauphiné, qui s'est tenue le 25 octobre 1987, men
tionne: 

«Jean Brunier expose la situation en Savoie: La Norma, 
Les Aillons, Le Margeriaz se sont engagés à vendre le tic
ket-neige. 

«Le comité a appliqué les directives de la F.F.S. c'est-à
dire de ne pas attribuer de compétitions F.F.S. à ces sta-
tions. . 

«Le président Chevallier confirme la décision du comité 
directeur. Il n'y aura pas de négociations car la F.F.S. ne 
peut pas rentrer dans le jeu commercial. Il comprend les sta
tions qui rentrent dans le système mais il faut choisir entre 
Orion et la F.F.S. » 

Le 24 novembre 1987, le président du comité régional de 
ski de Savoie adresse au président de la Fédération ainsi 
qu'aux présidents des autres comités régionaux et aux pré
sidents des bureux techniques régionaux, la lettre suivante : 

« Messieurs, 
« Le comité régional de ' ski de Savoie vous informe de 

l'adhésion des stations suivantes au systèmes Orion: 
«Les Aillons ; 
«Le Margeriaz ; 
«La Norma. 
« Conformément aux décisions prises par le comité direc

teur de la Fédération française de ski, entérinées par notre 
comité, nous vous demandons de n'organiser aucune compé
tition dans ces stations. » 

Enfin, le comité directeur du comité régional de ski de . 
Savoie adopte, le 15 décembre 1987, la délibération sui
vante: 

« Le comité directeur du comité régional de ski de Savoie . 
réuni le mardi 15 décembre 1987 en son siège à' Chambéry 
a pris connaissance de la circulaire du président Bernard 

Chevallier du 1er décembre 1987 et des différentes inter
ventions émises à l'occasion du comité directeur de la 
F.F.S. tenu à Annecy le 10 décembre 1987. 

« Compte tenu de ces informations et directives le comité 
régional de Savoie confirme son accord pour que certaines 
compétitions soient organisées cette saison par les deux 
clubs de Savoie concernés par le ticket-neige Orion. 

«Par ailleurs et à l'unanimité le comité régional de 
Savoie confirme ql,l'i1 s'opposera avec force et avec tous les 
moyens à sa disposition à toutes les stations qui adhéreront 
la saison prochaine au système Orion ou aux autres concur
rents de la carte neige. » 

3. Les accords intervenuS entre la Fédération française de 
ski. le Syndicat national des téléphériques et ·téléskis de 
France et ['Association des maires des stations françaises 
.de sport d'hiver . 

a) L'accord intervenu en 1987 entre la Fédération fran
çaise de ski et le Syndicat national des téléphériques et télé
skis de France afin de limiter la commercialisation du tic
ket-neige Orion 

Dans une motion adoptée à l'unanimité par le comité 
~irecteur du Syndicat national des téléphériques et téléskis 
de France le 4 novembre 1987, celui-ci «s'indigne des 
attaques dirigées par la Fédération française de ski et ses 
comités régionaux contre le S:N.T.F. même et certains de 
.ses adhérents participant au ticket-neige. Il se déclare soli
daire de ses adhérents injustement critiqués et soumis à des 
pressions inadmissibles. Le comité directeur espère un 
prompt retour à une situation normale et l'examen réaliste 
de ses propositions de travail en commun pour l'assurance 
des skieurs et la promotion du ski alpin. Dans cette attente, 
il regrette de ne pouvoir acceptèr le renouvellement du pro
tocole qui fixe chaque année les accords entre la F.F.S. et le 
S.N.T.F. » 

Mais la situation va très rapidement évoluer. Le président 
de la Fédération, française de ski est invité à participer à la 
réunion du comité directeur ~u Syndicat national des télé
phériques et téléskis de France qui a lieu le 24 novembre 
1987 ainsi qu'à l'assemblée générale qui a lieu le lendemain 
25 novembre 1987. 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 
1987 mentionne: 

«Devant les menaces écrites de la F.F.S. de retrait des 
compétitions aux adhérents d'Orion, le S.N.T.F. a pris la 
défense des exploitants face à cette attitude inacceptable de 
la F.F.S. Ce soutien s'est traduit par une motion du comité 
directeur répondant à la position de blocage de la F.F.S. et 
par la suspension. pour l'instant, de la signature du proto
cole. 

«M. Chevallier a été invité par le président Viard au 
comité directeur du 24 novembre et s'est vu proposer l'arrêt 
immédiat de toute discussion au niveau des médias avec 
l'annonce de la mise au point d'un accord ... 

«M. Aubonnet résume la proposition du S.N.T.F. de 
signature d'un accord prévoyant: 

«-le statu ql!O des deux côtés par gel des adhésions à 
Orion .... non-application des courriers réciproques (sanctions 
F.F.S. contre les adhérents d·Orion. non-signature du proto
cole) ; 

«-la mise à l'étude pour l'an prochain d'un produit d'as
surance nouveau ayant l'assentiment des partenaires.» 

Après des discussions très serrées sur le point de savoir si 
le gel '<les adhésions à Orion doit prendre en compte la 
situation de la saison dernière (cinq ou six stations) ou celle 
existant au jour de l'assemblée générale. il est indiqué au 
procès-verbal : 

«Le président Viard rappelle encore une fois la proposi
tion du S.N.T.F.: arrêt des adhésions à Orion au chiffre 
actuel de trente-cinq, )evée des sanctions par les comités 
régionaux et les clubs ... 
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« M. Chevallier, après une petite sortie de séance, pénètre 
à nouveau dans la salle et déclare; ... l'accepte de lever les 
sanctions au niveau des stations Orion ... 

«Le président Viard propose, compte tenu de l'attitude de 
M. Chevallier, la signature du protocole initiateurs et diri
geants. » 

Le 1er décembre 1987, le président de la Fédération fran
çaise de ski ' adresse aux membres du comité directeu( une 
lettre faisant' ainsi le point sur les négociations intervenues: 

« Cher(e) ami(e), 
« Au terme d'une semaine de contacts et de négociations 

avec des personnalités du ski, des maires de stations, le 
S.N.T.F. réuni en comité directeur et en assemblée générale, 
je yiens, par la présente, vous apporter les informations rela-

( tives au problème carte-neige F.F.S., ticket-neige Orion. 

«Dans un esprit d'apaisement et afin de ne pas obérer 
l'avenir, j'ai obtenu que: 

«- le S.N.T.F. marque clairement sa différence avec 
Orion; 

« - le S.N.T.F. demande à Orion de ne pas développer 
ticket-neige dans d'autres stations que celles qui adhéraient 
au système à la date de l'assemblée générale du S.N.T.F. 
(25 novembre 1987); ce nombre est d'environ trente sta
tions; 

« - le S.N.T.F. reconduit le protocole avec la F.F.S. 
(carte ' demi-tarif et carte d'invitation pour la saison 
1987-1988) ; 

« - la F.F.S. et le S.N.T.F. s'engagent à ouvrir des négo
ciations dans la perspective. de rechercher un accord sur le 
produit assurance ski . 

«En conséquence de quoi, la F.F.S. renonce à interdire 
l'attribution de compétitions aux clubs des stations ayant 
adopté le ticket neige. 

« Dans ce cadre-là, toute liberté est laissée aux présidents 
de comités régionaux dans l'attribution des compétitions. » 

Lors de sa réunion du 10 décembre 1987, le comité direc
teur de la F.F.S. prend acte du résultat de ces négociations. 

b) L'accord négocié entre la Fédération française de ski et 
le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France 
en vue de l'éviction du marché des produits d'assurance 
concurrents des produits offerts par la F.F.S. 

Cet accord est intervenu au terme de plusieurs réunions 
qui se sont tenues dans la perspective de rechercher un 
accord sur un produit d'assurance ski, ainsi que le prévoyait 
l'un des points de l'accord intervenu en 1987. - -

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire 
du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France 
qui s'est tenue à Tours le 10 mai 1988 mentionne: 

«Conformément aux souhaits de l'assemblée générale de 
novembre 1987, dès janvier, le S.N.T.F. a eu une importante 
réunion avec la F.F.S. au cours de laquelle cette dernière, 
tout en reconnaissant que le ticket-neige allait dans le sens 
de l'histoire, a exigé que certaines de ses contraintes soient 
prises en considération : garantie de recettes, indépendance, 
garantie du volume d'adhérents (afin de conserver le même 
poids face aux autres fédérations) .. . 

« M. Chevallier ' a fàit une contre-proposition: si le 
S.N.T.F. renonçait à concurrencer la carte-neige, la F.F.S. 
apporterait 1() milIions de francs à un fonds commun de 
promotion du ski alpin avec, en outre, mise à l'étude, en 
colIaboration avec les maires, des moyens de. faire échec 
aux frais de secours impayés. » 

M. Chevallier, président de la Fédération française de ski, 
invité à participer à cette assemblée générale, a expliqué que 
« le seul point d'accrochage actuel est la perte éventuelle et 
quasi certaine du nombre d'adhérents. Cette perte entraÎne
rait une perte financière qui peut être compensée par ail
leurs; par contre, il n'est pas possible pour la troisième 
fédération de France (après le football et le tennis) de voir 
passer le nombre de ses adhérents de 1 million à 500 000 ou 

• 

600000 et se retrouver 7", 8e ou 10" fédération . Globale
ment, pour la fédération elIe-même et pour le ski en général, 
ce serait politiquement une erreur. » 

Finalement, à l'issue des débats sur cette question, la 
motion suivante est adoptée: . 

« A l'issue des trois réunions avec la F.F.S. et malgré la 
demande importante de la clientèle d'une assurance à la 
journée, le S.N.T.F. prend acte du refus actuel de la fédéra
tion de participer au ticket-neige; ' il souhaite que ses adhé
rents ne dispersent pas leurs actions en dehors des produits 
utilisés actuellement, qu'il convient toujours de développer, 
en attendant la création d'un produit commun, très large
ment diffusé, seul à même de procurer les moyens d'une 
promotion plus que jamais nécessaire. » 

L'assemblée générale ordinaire du Syndicat national des 
téléphériques et téléskis de France qui se tient à Paris Je 
16 novembre- 1988 est l'occasion de faire le point plus pré
cisément, avant la saison 1988-1989. Après avoir évoqué 
l'existence , d'une commission tripartite, S.N.T.F.-F.F.S.
A.M.S.F.S.H., créée à l'initiative de l'Association des 
maires des stations françaises de sports d'hiver, le comité 
directeur du syndicat va proposer à l'assemblée générale la 
conduite à tenir. 

Le procès~verbal de la réunion mentionne : 
« Le comité directeur du S.N.T.F., constatant l'état 

d'esprit positif de l'Association des maires et aussi de la 
F.F.S., propose à l'assemblée générale d'en rester à l'état 
d'esprit' de .la motion de Tours, c'est-à-dire de donner, 
comme l'Association des maires, au partenaire et ami de la 
F.F.S. jusqu'au printemps pour convenir de la façon dont va 
être bâti le produit commun voulu par la clientèle, en vue 
de la saison 1989-1990. Dans cette attente, tout en rappelant 
qu'i! serait catastrophique pour le monde des sports d'hiver 
d'adopter des formules diverses, les adhérents du S.N.T.F. 
sont invités à une neutralité absolue; néanmoins, à côté de 
la carte-neige, produit fédéral soutenu par le S.N.T.F., il y a, 

- en plus, quand les exploitants le souhaitent, le produit tic
ket-neige présenté par Orion en attendant le produit 
commun largement diffusé: c'est donc une liberté d'action 
avec incitation à utiliser en premier la carte-neige de la 
F.F.S. et, en plus, quand cela paraît nécessaire aux exploi
tants et s'ils en ont la possibilité. le ticket-neige, mais en 
évitant les autres formules issues du monde extérieur aux 
sports d'hiver. » 

L'assemblée générale adopte ces propositions, ainsi qu'en 
fait mention le procèslverbal : 

« A une large majorité, l'assemblée générale décide de 
reporter sa décision, de prôner une liberté dirigée pour la 
saison 1988-1989 spus réserve d'une décision avec les par
tenaires le 20 mars 1989.» 

Des instructions conformes à cette décision sont auressées 
aux exploitants ~e remontées mécaniques et sont maintenues 
pour la saison 1989-1990 afin de privilégier le titre « F.F.S.
Neige», nouveau produit d'assurance mis en place par la 
Fédération française de ski avec la collaboration du Syndicat 
national des téléphériques et téléskis de France. Ainsi la cir~ 
culaire nn 1736 du 4 décembre 1989, après avoir présenté le 
produit « F.F.S.-Neige», qui e.st un produit d ~ assurance à la 

. journée, 'indique, sous la rubrique Rôle des exploitants: 
«Nous invitons tous les exploitants qui ne l'ont pas ' 

encore fait à prendre attache avec leur club afin de détermi
ner les modalités pratiques et financières de la mise en place 
de F.F.S.-Neige. 

« En cas d'impossibilité, nous vous incitons à vous abste
nir de tout soutien 'à un produit concurrent, sauf si celui-ci, 
comme le ticket-neige Orion, assure des répartitions finan
cières sensiblement voisines à la F.F.S . et au S.N.T.F.» 

c) L'accord négocié entre la Fédération française de ski 
et l'Association des maires des stations françaises de sports 
d'hiver, en vue de l'éviction du marché des produits d'assu
rance concurrents de la carte-neige . 
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Lors de la réunion du conseil d'administration de l'Asso
ciation des maires des stations françaises de sports d'hiver 
qui s'est tenue le 29 janvier 1987, le premier point de 
l'ordre du jour porte sur la «présentation par M. Barthalais, 
président de la F.F.S., des problèmes relatifs à la carte-neige 
(diffusion produit concurrent) » .. 

Selon ' les termes du procès-verbal de cette réunion, 
M. Morand, président de l'association, «remarque qu'en ce 
moment sont en train de s'installer dans certaines stations et 
certains départements des produits' totalement parallèles et 
concurrentiels qui risquent de mettre la F.F.S. en ftifficulté. 
La carte-neige est intéressante à la fois pour nos · clubs 
locaux et pour la F.F.S. et c'est pourquoi il a invité M. Bar
thalais à nous exposer ces différents problèmes, après quoi 
nous délibérerons sur la position qu'adoptera notre associa
tion ». 

A l'issue des différentes interventions relatées dans le 
procès-verbal, il est mentionné : 

« En conclusion de ce premier point de l'ordre du jour : 
«Le conseil d'administration,. conscient de l'importance 

de la carte-neige pour les clubs et la F.F.S., soutient le pré
sident Barthalais et "demandera aux communes membres de 
notre association d'intervenir auprès des exploitants de 
remontées mécaniques pour ne pas créer un produit concur
rentiel à la carte-neige tant qu'un accord national entre la . 
F.F.S., le syndicat des moniteurs, le S.N.T.F. et notre asso
ciation ne sera pas intervenu. 

« Le conseil d'administration demande au président Bar
thalais, compte tenu du . soutien de l'association, de bien 
vouloir s'associer financièrement à certaines actions de pro
motion, ce qu'il accepte. » 

Entendu par les enquêteurs de la D.G.C.C.R.F. le 17 jan
vier 1990, M. Morand, président de l'Association des maires 
des stations françaises de sports d'hiver, déclare: 

« Le S.N.T.F. a décidé · de lancer lors de la sai
son 1986-1987 un produit d'assurance journalier intégré ... Il 
l'a distritiué sous l'égide d'une association dénommée 
Orion ... Au début de la saison 1986-1987, notre association 
a adopté une attitude nelitre vis-à-vis de cette situation en 
laissant à nos exploitants de remontées mécaniques... toute 
latitude pour décider de commercialiser ou non ce type de 
produit. Cependant, dès le début de l'année 1987, nous 
avons rallié la position de la F.F.S. à l'encontre de ce pro
duit, à savoir une réaction de refus de voir se développer un 
produit co.ncurrent à la carte-neige ... C'est dans cet état 
d'esprit qu'une lettre portant ma signature, datée du 25 aoOt 
1987, a été envoyée à l'ensemble des adhérents de ,notre 
association afin que cette prise de position soit adoptée par 
chacun de nous.» 

L'accord intervenu entre la F.F.S. et l'A.M.S.F.S.H. est 
concrétisé par trois lettres circulaires adressées par le pré
sident de l'Association des maires des stations françaises de 
sport d'hiver aux maires des communes adhérentes. 

La lettre du 24 aoOt 1987 est rédigée en ces termes : 
«Monsieur le maire et cher collègue, 
« Lors ~ notre assemblée générale de printemps, le pro

blème de l'assurance intégrée a été posé; la majorité s'est 
prononcée en faveur de la carte-neige et de son maintien, et 
un avis défavoràblè à la création de produits concurrentiels 
a été émis. . 

«Le fait que la loi Montagne et le décret d'application 
concernant les secours aux skieurs autorisent le rembourse
ment des frais de secours a conduit: 

« - le S.N.T.F., au cours de son assemblée générale de 
printemps, à accepter la mise en place d'une assurance inté
grée; 

«- lés compagnies d'assurances à proposer différentes 
formules aux exploitants. 

«Le président de la F.F.S., Bernard Chevallier, s'inquiète 
à juste titre des graves réperçussio,!s que pourrait engendrer 
la mise en place de ces systèmes. 

«C'est pourquoi je vous demande d'agir auprès de vos 
exploitants de ' remontées mécaniques afin qu'ils sursoient à 
la vente d'une assurance intégrée pour la saison 1987-1988. 

« Une ~arte-neige journalière est à l'étude et sera propo-
sée dès cet hiver par la F.F.S. . 

« Le conseil d'administration du 2 septembre proposera 
une rencontre avec la F.F.S., le S.N.T.F. et les moniteurs 
afin de préparer, pour l'hi\!er 1988-1989, une convention 
définissant les caractéristiques d'une. carte-neige new look 
qui assurerait aux clubs des sports, à la F.F.S., au S.N.T.F., 
aux moniteurs et à notre association (Ski France) des res-
sources nouvelles. ' . . 

« Les maires des stations de Savoie et de Haute-Savoie 
que j'ai rencontrés adoptent ce point de vue, et je compte 
sur votre autorité et votre esprit de solidarité pour soutenir 
la carte-neige. » 

Une nouvelle lettre circulaire adressée aux maires des sta
tions et datée du 1" octobre 1987 vient confirmer la teneur 
de celle du 25 aoOt: 

« Monsieur le maire et cher collègue, 
« Lors de la réunion de notre conseil d'.administration du 

2 septembre 1987, notre collègue Bernard Chevallier a 
confirmé ses inquiétudes et son opposition totale à l'égard 
de toute assurance intégrée proposée par différents orga
nismes, en particulier le système Orion. 

« Unanimement, notre conseil (J'administration: 
« - 'confirme son soutien à la F.F.S. ; . 
« - demande ~iUx maires d'intervenir auprès ' de ' leurs. 

exploitants afin de les dissuader de mettre en place pour cet 
hiver une assurance intégrée; 

« - approuve les termes de la lettre que je vous ai adres
sée le 25 aoOt dernier à ce sujet et que je vous confirme 
aujourd'hui. 

~( Je' vous remercie, monsieur le maire et cher collègue, de . 
toute disposition que vous voudrez bien prendre dans ce 
sens .. . )) 

Le 19 septembre 1988, une nouvelle lettre circulaire, 
adressée aux maires des stations, maintient les mêmes ins

. tructions pour la saiSOn suivante' : 
« Lors de la réunion du conseil d'administration de notre 

association, . le mardi 13 septembre 1988, à Paris, les pro
blèmes posés par la carte-neige et le ticket-neige ont fait 
l'objet d'une étude approfondie, en présence de M. Bernard 
Chevallier, président de la F.F.S .~ et de M. Gabriel Viard, 
président du S.N.T.F. 

« A l'issue de cette réflexion, le conseil d'administration 
a décidé, pour cet hiver encore, de maintenir le soutien de 
notre association à la P.P.S. et je vous renouvelle donc mon 
invitation à ne pas promouvoir le ticket-neige et à agir en 
conséquence auprès de vos exploitants ... )) . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence: 

C-onsidérant que la Fédération française de ski soutient 
que le Conseil de la concurrence est incompétent pour 
connaître des pratiques qui lui sont reprochées, car 'celles-ci, 
mises en 'œuvre à l'occasion de l'organisation de compéti
tions sportives, se rattacheraient à la mission de service 
public qui lui a été confiée par la loi et constitueraient la 
mise en œuvre de prérogatives de puissance publique; 
qu'ainsi, l'appréciation du litige ressortirait à la seule , 
compétence du Conseil d'Etat; 

Considérant que la Fédération française de ski est, en 
application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 rela
tive à l'organisation et à la promotion des activités phy
siques et sportives, chargée notamment de ' promouvoir 
l'éducation par les activités physiques et sportives, de déve
lopper et d'organiser la pratique de ces activités, d'assurer 
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la fonnation et le perfectionnement de ses cadres, et de déli
vrer les licences et les titres fédéraux ; que, pour l'exercice 
de cette mission, elle a, t;n application des dispositions de 
l'article 17 de la loi précitée du 16 juillet 1984, reçu déléga
tion du ministre chargé des spOrts pour organiser lescompé
titions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres 
nationaux, régionaux et départementaux; qu'à ce ,titre, la 
Fédération française de ski exerce tine mission de service 
public eX61usive de toute activité commerciale, économique 
ou spéculative, qui n'entre pas dans le champ de co~pé-
tence du Conseil de la concurrence; , 

Considérant que la diffusion par la Fédération française 
de ski de produits d'assurance destinés à couvrir les risques 
occasionnés par la pratique du ski ne fait pas partie de la 
mission de service public dont ladite fédération est investie 
par la loi du 16 juillet 1984; qu'une telle activité constitue 
une activité de services au sens de l'article 53 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986; que, dès lors, le Conseil de la 
concurrence est compétent pour en connaître; . 

Sur le marché de référence: 
Considérant que le marché à prendre en considération est 

celui où se confrontent l'offre de produits d'assurance liée à 
la pratique du ski et une demande, exprimée par les skieurs 
désirant souscrire une assurance couvrant les risques occa- . 
sionnés par cette activité; que, d'une part, la pratique de ce 
sport crée des risques justifiant une assurance spécifique; 
que, d'autre part, les skieurs ne prennent le plus souvent 
conscience qu'une fois arrivés sur place de l'intérêt de sous
crire une assurance et qu'ainsi, la possibilité de souscrire de 
telles assurances dans les stations elles-mêmes constitue, en 
raison de sa commodité, un service qui ne se confond pas 
avec l'offre de produits d'assurance hors stations; qu'ainsi, 
le marché de référence doit être défini comme le marché des 
produits d'assurance lié à la pratique du ski vendus en sta-
tion; . . 

Sur ['application des dispositions de l'article 7 de . 
l'ordonnance du 1" décembre 1986: 

En ce qui . concerne les accords intervenus entre la 
Fédération française de ski et ses comités régio
naux de la Côte d'Azur, du Dauphiné et de la 
Savoie: . 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits men
tionnés au I-B-2 de la présente décision que la Fédération 
française de ski a décidé, dès l'automne 1987, de ne pas 
organiser de compétitions et de supprimer celles ' qui étaient 
pr~vues dans les stations où étaient commercialisés des pro
duits d'assurance journaliers autres que les produits d'assu
rance accessoires aux différentes fonnules de « carte-neige» 
qu'elle diffuse; qu'elle a adressé des instructions aux comi
tés régionaux de la Côte d'Azur, du Dauphiné et de la 
Savoie, pour que ceux-ci prêtent leur concours à l'évictiol't' 
des produits d'assurance journaliers concurrents de la 
« carte-neige» en infonnant la Fédéèation sur le comporte
ment des stations; en élaborant les propositions de localisa
tion des compétitions et leur calendrier par référence au 
comportement des stations, et en se faisant le relais des 
injonctions ' et des sanctions de la fédération à leur égard; 
que de telles pratiques concertées, qui se sont poursuivies 
pendant les saisons 1987-1988 et 1988-1989, avaient direc
tement pour objet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la 
concurrence sur le marché des produits d'assurance vendus 
en station, en limitant l'accès au marché des entreprises 
offrant ce type 'de produit; 

Considérant que les groupements et associations sportifs 
affiliés à la Fédération française de ski sont réunis en comi
tés régionaux constitués sous la fonne d'associations décla- , 
rées; que ces comités régionaux, qui sont représentés en 
tant que tels à l'assemblée générale de la fédération, dis
posent de ressources . propres et sont dotés de pouvoirs 
propres; que l'article 5 du règlement intérieur de la fédéra
tion prévoit qu'ils sont dépositaires de l'autorité fédérale sur 
leur territoire et leur attribue notamment le rôle de dévelop
per, contrôler et diriger les activités du ski par tous les 

moyens qui leur paraissent propices ; qu' ènfin, si la fédéra
tion décide de la localisation des compétitions qu'elle a pour 
mIssion d'organiser en vUe de la délivrance des titres inter
nationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, elle ne 
peut le faire que sur proposition et avec l'accord des' comi
tés régionaux concernés; que, dans ces conditions, il ne 
peut être soutenu que les comités régionaux de ski ne dis
poseraie~t d'aucune autonomie par rapport à la fédération et 
qu'il ne pourrait ainsi y avoir d'entente entre la fédération 'et 
ses comités régionaux; 
. Considtrant qu'il résulte ,de ce qui précède que la Fédéra
tion française de ski et les comités régionaux de la çôte 
d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie se sont livrés à des 
pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1ft décembre 1986; 

En ce qui concerne l'accord intervenu en 1987 entre 
. la Fédération française de ski et le Syndicat natio
nal des téléphériques et téléskis de France afin de 
limiter la commercialisation du « ticket-neige 
Orion» : 

Considérant qu'il résulte des faits mentionnés au I-B-3 de 
la présente décision que des négociations ont eu lieu en 
novembre 1987 entre la Fédération française de ski et le 
Syndicat national des téléphériques et téléskis de France; 
que M. Chevallier, président de la Fédération française de 
ski, a été invit~ à participer à la réunion du comité directeur 
du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France 
qui s'est tenue le 24 novembre 1987, ainsi qu'à l'assemblée 
générale qui a eu lieu le lendemain, 25 novembre 19.87 ; que 
ces négociations ont abouti à un accord selon lequel le Syn
dicat nati(;)Oal des téléphériques et téléskis de France s' enga
geait notamment à demander à l'association Orion de ne pas 
développer le « ticket-neige Orion» dans d~autres stations 
que celles qui adhéraient au système à ' la . date du 
25 novembre 1987, la Fédération française de ski renonçant, 
en contrepartie, à interdire l'attribution de compétitions aux 
clubs des stations ayant adopté le «ticket-neige» ; que ces 
faits sont clairement établis par le procès-verbal de l'assem
blée générale du Syndicat national des téléphériques et télé
skis de France du 25 novembre 1987, ainsi que par. la lettre 
du 1 ft décembre 1987 adressée par le président de la Fédéra
tion française de ski aux membres du comité directeur; que, 
si ces n~gociations n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un 
protocole d'accord fonnel, elles ont abouti à une entente 
expresse qui avait directement pour objet de restreindre le 
jeu de la concurrence en faisant obstacle à la diffusion du 
produit d'assurance journalier proposé par . l'association 
Orion; . 

Considérant que la Fédération française de ski ne peut 
soutenir valablement qu'il n'y aurait pas substituabilité entre 
le « ticket-neige Orion» et les produits qu'elle diffuse, dès 
lors qu'il résulte des constatations mentionnées ci-dessus . 
qu'il s'agit dans les deux cas de produits d'assurance liée à 
la pratique du ski ; 

Considérant que si le Syndicat national des téléphériques 
et téléskis de France fait valoir qu'il ne serait pas opérateur 
sur le marché de la commercialisation des assurances ski, il 
résulte de l'instruction que l'accord intervenu en~ la Fédé
ration française de ski et le Syndicat national des télé
phériques el' téléskis de France il eu pour effet d'empêcher 
la diffusion du « ticket-neige Orion» dans d'autres stations 
que celles où il était distribué pendant la saison 1987-1988 
et a abouti à une diminution très importante de la vente de 
ce produit en 1989 et 1990; / 

Considérant que la Fédération française de ski ne peut 
utilement soutenir que la concurrence n'aurait pas été affec
tée de façon sensible dès lors que les pratiques en cause 
avaient un objet et une potentialité d'effet anticoncurrentiel ; 
qu'au surplus, il y a lieu de prendre en compte le succès 
remporté par le «ticket-neige Orion», vendu à ~OO 000 

.exemplaires pour la saison 1987-1988, avec un taux de 
pénétration allant de 25 à 47 p. 100 sur les forfaits journée, 
de l'importa/lce du marché potentiel et de l'absence d'autres 
offreurs sur le marché ; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra- françaises de sport d'hiver a diffusé à ses membres des 
tiques ci-dessus mentionnées, imputables à la Fédération lettres circulaires en date des 24 aoOt 1987, 1er octobre 1987 
française de ski et au Syndicat national' des téléphériques et et 19 septembre 1988, ' les invitimt à intervenir auprès de 
téléskis de France, et que la première de ces organisations a leurs exploitants de remontées mécaniques pour les dissua
d'ailleurs admises dans les observations qu'elle a présentées der de mettre en place une assurance intégrée; que de telles 
à la suite ' de la notifiçation du rapport, sont prohibées par pratiques avaient pour pbjet d'empêcher ou de restreindre le 
les dispositions de l'article 7 ' de l'ordonnance du jeu de la concurrence sur le marché des produits d'assurance 
1" décembre 1986; vendus en station, en .faisant obstacle à l'accès au marché de 

En ce qui concerne l'accord négocié entre la Fédéra- produits concurrents de la «carte-neige» ; 
tion française de ski et le Syndicat national des Considérant que si l'Association des maires des stations 
téléphériques et télésJcis de Frânce, en vue de françaises 'de sport d'hiver soutient que les circulaires adres
l'éviction du marché des produits d'assurance sées à ses adhérents contenaient « de simples recommanda
concurrents de la «carte-neige »': , tions émises par l'A.M.S.F.S.H. en sa qualité d'organisme 

Cpnsidérant qu'il résulte des faits mentionnés au l-B-3 de professionnel conformément à ,sa mission d'information; de 
la présente décision, qu'à l'occasion de l'accord intervenu conseil et de défense des intérêts collectifs profèssionnel~ de 
en 1987 entre la Fédération française de ski et .le Syndicat ses adhéfents », il résulte des termes mêmes desdites cir
national des téléphériques et . téléskis de France, les parties culaires qu'il est demandé aux maires d'user de leur autorité 
s'étaient engagées à ouvrir des négociations afin de mettre !luprès des exploitants ·de remontées mécaniques de leur 
au point en commun un produit d'assurance; que ces négo- commune afin de les dissuader de p~mouvoir le «ticket
ciations, qui se ' sont déroulées, dans le courant de l'année neige Orion» ; 
1988, ont porté sur la conduite à adopter en attendant la ' Considérant, enfin, que l'article 7 précité de l'ordonnance 
mise au point de ce produit et ont conduit le Syndicat natio- du 1" décembre 1986 prohibe les ententes ayant un objet ou 
nal des téléphériques et téléskis de France à préconiser à ses , po~vant a~oir un eff~t antico~currentiel; qu'ainsi qu'il a .été 
adhérents la diffusion prioritaire de la «carte-neige» ; que . mdlqu~ cl-dess~s, 1 ~ccord . m~ervenu en~e la Fédéra.tIon 
les négoci~tions entre la Fédération française de ski et le frança~se de ski et ,1 ~ssoclat~on des. malr~ des stah.ons 
Syndicat national des téléphériques et téléskis de France ont franç~ls~ de spo~ d hiver a~alt un obJ~t. antIconcun:entIel ; 
finalement abouti à la création d'un produit d'assurance à la que SI ,1 ~ssoclat~on des ~lUres d~· sta~ons ~rançl\l~es d~ 
journée, objet de la «convention F.F.S.-S.N.T.F.» conclue sport d l?-iver ~outJe?t que 1 effet .antlconcurre~tlel de 1 envOI 
dans le courant de l'année 1989, mis en place pour la saison ' de ces ,CirculaIres n est p~ étabh, une telle clrcc;msta!1ce est, 
1989-1990 sous le nom de «F.F.S.-Neige» ; que le S.N.T.F. en ~oute h~pothèse, san~ mfluence .sur la qua~lficatlOn des 
a alors adressé à ses adhérents des instructions afin qu'ils P!'lltiq~~s cl-dess?s ~entionnée~, qUi sont pro,hlbées par les 
particiPent à la diffusion de ce produit et que, en cas d'im- , dispoSitions de l ,article 7 de 1 ordonnance du 1er ~écembre 
possibilité, ils s'abstiennent de tout soutien à un produit 1986 ; 
concurrent; que, ,si la création du produit «F.F.S.-:Neige» En ce qui concerne l'accord intervenu entre la Fédé-
ne peut, en elle-même, être regardée comme constituant une ration française /de ski et le Syndicat national des 
entente anticoncÎlrrent~elle, les pratiques concertées qui l'ont. téléphériqu'es et téléskis de France pour la mise en 
accompagnée, tendant à l'éviction du , marché des produits place du produit« carte-flash» : . ' 
d'assurance susceptibles de concurrencer les produits offerts Considérant que la Fédération française de ski a mis en 
par la Fédération française de ski, ont eu directement pOur place, pour la saison 1987-1988, un produit dénommé 
objet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché « Carte-Flash », comportant une assurance journalière 
des produits d'assurance vendus en stations; \ valable pour un, deux ou trois jours; que, si elle a choisi de 

Considérant qu'il résultè de ce qui précède que les pra- ne pas faire de publicité nationale pour ' ce produit et a 
tiques ci-dessus mentionnées, imputables à la Fédération décidé de n'approvisionner que les remontées mécaniques 
française de ski et au Syndic'at national des téléphériques et des stations du Dauphiné et de la Côte d'Azur cOncernées 
téléskis de France, constituent des pratiques prohibées par par la diffusion des produits «ticket-neige Orion» et 
les 'dispositions de l'ar:ticle 7 de l'ordonnance du «Vignette Assurance », une telle décision, à caractère pure-
1" décembre 1986; ment unilatéral, ne relève pas d'une entente avec le Syndicat 

En ce qui concerne l'accord négocié entre la Fédéra- national des téléphériques et téléskis de France et n'est donc 
tion française de ski et l'Association des maires pas prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'o(don
des stations françaises de sports d'hiver, en vue de nance du 1", décembre 1986; 
l'évjction du marché des produits d'assurance Sur la demande tendant à la notification d'un grief 
concurrents de la «,carte-neige» : . compUmentaire sur le fondement du 1 de 

Considérant qu'il rél1!,dte des faits mentionnés au I-B-3 d~ ['article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 " 
la présente décision que M. Barthalais, alors président de la 
Fédération française de ski, a été invité à participer à la réu
nion' du conseil d'administration de l'Association des maires 
des stations françaises de sports d'hiver qui s,'est tenue le 
29 janvier 1987 pour y exposer les problèmes relatifs à la 
« carte-neige» ; qu'au cours de cette réunion, un accord est 
intervenu entre la Fédération française de ski et l'Associa
tion des maires des stations françaises de sports d'hiver, aux 
termes duquel cette dernière s~engageait à demander aux 
communes membres de l'association d'intervenir auprès des 
exploitants de remontées mécaniques pour ne pas créer un 
produit concurrent de la «carte-neige », la Fédération fran
ç1!se de ski acceptant en contrepartie de s'associer finan
Cièrement à certaines actions de promotion de l'association; 
que cet accord avait pour objet de soutenir la « carte-neige» 
en s'opposant à la généralisation dl! «ticket-neige Orion », ' 
mis' en place à , titre expérimental au cours de la sai
son 1986-1987, ainsi qu'à tout système d'assurance intégrée 
qui pourrait être proposé aux exploitants de remontées 
mécaniques par les compagnies d'assurance; qu'en applica
tion de cet accord, l'Association des maires des stations 

, Considérant que le commissaire du Gouvernement 
dtmande la notification d~un grief complémentaire sur le 
fondement des dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986; 

Considérant qu'il .y a lieu, en l'espèce, de surseoir à sta
. tuer en vue de procéder à un complément d'instruction; 

Sur l'application de l'article JO de l'ordonnance du 
1" décembre 1986,' 

Considérant, en premier lieu, que si le' Syndicat national 
des téléphériques. et téléskis de France invoque, sur le fon
dement des dispositions du 1 de l'article 10 de l'ordonnance , 
du 1er décembre 1986, une convention dite «Protocole de 
Val-d'Isère », qu'il a signée lè 5 décembre 1980 avec 
notamment la Fédération française de ski, l'Association des 
maires des' stations françaises de sports d'hiver, le Syndicat 
national des moniteurs de ski français, l'Association fran
çaise des entraîneurs de ski alpin et le ministère de la jeu
nesse, des sports et des loisirs et qui prévoit que 
« l'ensemble des ' partenaires s'engagera pendant la durée de 
la con~ention à favoriser la vente d,e la carte-neige telle 
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qu'elle résultera d'accords à réviser tous les ans, et à ne pas 
promouvoir de produit concurrent », ce texte ne constitue ni 
un texte législatif ni On texte réglementaire pris pour l'appli
cation d'une loi; 

Considérant, en second iieu, que si le ministre de la jeu
nesse èt des sports expOse que les règlements des fédéra

' tions sportives sont pris en application d'un texte législatif 
au sens du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, il ne peut être soutenu que les pratiques anti
concurrentielles qui sont reprochées à la Fédération fran
çaise ,de ski et à ses ,comités régionaux' de la Côte d'Azur, 
du Dauphiné et de la Savoie, 'seraient la conséquence inéluc
table des règl~s d'organisation et de fonctionnement de 
ladite fédération, telles qu'elles résultent de la loi du 16 juil
let 1984 relative à l'organisation et à la promotion des acti
vités physiques et sportives, ou des règlements pris"pour son 
application; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndi
cat national des téléphériques et téléskis de France et le 
ministre de la jeunesse et des sports ne sont pas fondés à 
soutenir que les pratiques relevées résulteraient de l'applica
tion d'un texte législatif ou réglementaire pris pour son 
application au sens du 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; , 

Sur les sanctions et injonctions: 
Considérant qu'au'!- 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 anti
concurrentielles 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'impor
tance du 'dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné ,et de façon motivée pdur chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 'dos. Si 
le contrevenant n' est pas une' entreprise, le maximum est de 
10 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... Les frais sont supportés par la personne intéres
sée» ; 

ConsidérÎlllt que les faits reprochés à la Fédération fran
çaise de ski et aux comités régionaux de la Côte d'Azur, du 
Dauphiné et de la Savoie, ainsi qu'au Syndicat national des 
téléphériques et téléskis de France et à l'Association des 
maires des stations françaises de sports d'hiver, qui avaient 
pour:objet et pouvaient avoir pour effet d'exclure du marché 
des entreprises offrant des assurances sportives concurre':ltes 
des produits d'assurance accessoires à la «carte-neige» 
sont, par leur nature même, particulièrement graves ; que .si 
la 'Fédération française de ski a pu avoir le souci légitime de 
maintenir, voire d'augmenter le nombre de ses, adhérents, 
'cette préoccupation ne l'autorisait pas à mettre en œuvre à 
cette fin des pratiques prohibées par les dispositions d~ 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que ces 
pratiques, dont elle a pris l' initiative, sont d'autant plus 
graves qu"elles ont perduré pendant plus de trois ans et se 
sont poursuivies ap!ès que le Conseil de la concurrence eut, 
par une décision en date du 19 avril 1988, attiré l'attention 
de ladite fédération sur cette question en estimant qu'il 
n'était pas établi, alors, que la fédération et les clubs qui lui 
sont affiliés aient utilisé le titre «carte-neige» dans le but 
de faire obstacle à la présence, sur le marché d'offres d'assu
rances sportives concurrentes de celles distribuées par la 
fédération, les comités régionaux et les clubs; 

Considérant que, pour apprécier l'i'mportance du dom
mage causé à l'économie, il y a lieu de tenir compte du fait 
que seuls 48 p. 100 des skieurs sont assurés; qu'ainsi, 
même si la souscription d'une assurance n'est pas obliga-

toire pour la pratique du ski de loisir, la demande potentielle 
est forte; que, par ailleurs, les pratiques imputables à la 
Fédération française de ski ont eu pour effet de contraindre 
les skieurs désirant souscrire une assurance à adhérer, en 
même temps, à la fédération, et à payer iùnsi un prix sensi
l?lement ,plus élevé que celui d'une simple assurance-
assistance ; " 

Considérant que pour la -période' du 1" mill 1991 au 
30 avril 1992, dernier exercice dont les résultats sont 

. connus, la Fédération française de ski comptait 
593578 adhérents; que les ressources de l'exercice se sont 
éleyées à 46629 886 F, dont 19 375 835 F, représentant le 
produit net des adhésions et 'des titres; qu'il y a lieu, au vu 
des éléments d'appréciation indiqués ci-dessus, d'infliger à 
la Fédération française de ski une sanction pécuniaire_ de 
l0000ù0f; . 

Considérant que pour l'année 1991-1992, le comité régio
nal de ski de la Côte d'Azur comptait 13572 adhérents; 
que le compte de résultats au 31 décembre 1992 fait appa
raître -un montant total des produits s'élevant à 1 584 262 F 
dont '1 284 722 F provenant de la vente de titres F.F.S.; 
qu'il y li lieu, au vu des éléments d'appréciation indiqués ci
dessus, d'infliger au comité régional de ski de la Côte 
d~Atur une sanction pécuniaire de 50000 F; 

Considerant que pour la saison 1991-1992, le comité 
régional de ski du Dauphiné comptait 72 167 adhérents; que 
le compte de résultats pour la période du 1er octobre 1992 
au 30 septembre 1993 fait apparaître un montant total de 
produits d'exploitation s'élevant à 1 789786 F dont 
1675210 F provenant du produit net des ventes de titres; 
qu'il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation indiqués ci
dessus, d'infliger, 'au comité régional de ski du Dauphiné 
uhe sanction pécuniaire de 100 000 F; 

Cotsidérant que pour la saison 1992-1993, le comité 
régional de ski de Savoiè comptait 72 042 adhérents; que 
ses ressources se sont élevées à 5 398 941 F , dont 
1 720703 F provenant des ventes de titres; qu'il y a lieu, 
au vu des éléments d'appréciation indiqués ci-dessus, d'in
fliger au comité régional de ski de la Savoie une sanction 
pécuniaire de 100 000 F; , 

Considérant que l'Assoèiation des maires des stations 
françaises de. sports d'hiver regroupe 100 communes adhé
rentes; que les produits d'exploitation au 31 décembre 1992 
s'élevaient à 6363437 F dont 6327780 F proven~t des 
cotisations de ses membres; que pour la même année le 
résultat d'exploitation est de 2344 827 F; qu'il y a lieu, au 
vu des éléments d'appréciation indiqués ci-dessus; d'infliger 
à l'Association des maires des stations françaises de sports 
d'hiver: une sanction pécuniaire de 200 000 F; 

Considérant qu'au 1~ janvier 1994, le Syndicat national 
des téléphériques et téléskis de France comptait 236 adhé
rents et 72 membreS associés; que les ressources du syndi
cat se sont élevées, pour l'année 1993, à 3796077 F dont 
3293817 F provenant des cotisations des adhérents et 
.189000 F provenant des cotisations des membres associés; 
qu'il y a lieu, au vu des éléments d'appréciation indiqués ci
dessus, d'infliger au Syndicat national des téléphériques et 
téléskis de France une sanction pécuniaire de 150000 F, 

Décide: 

ArtiCle 1er 

li est sursis à statuer en vue d'un éomplément d'instruc
tion sur la demande présentée par le cominissaire du Gou
vernement et tendlllJt à la notification d'un grief complé
mentaire à la Fédération française de ski sur le fondement 
des dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 . . 

Article 2 

Il est enjoint à la' Fédération française de ski et aux comi
tés régionaux de la Côté d'Azur, du Dauphiné et de la 
Savoie de mettre fin aux pratiques ayant pour objet de ,faire 
obstacle à la présence sur le marché d'offre d'assurances 
sportives concurrentes de celles distribuées par la fédération. 
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Article 3 

Il est enjoint à la Fédération française de ski de diffuser 
le texte de la présente décision, dans un délai de trois mois 
à compter de sa notification, à l'ensemble des comités 
régionaux et des clubs affiliés à la fédération. 

Article 4 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 

1 000 000 F à la Fédémtion française de ski ; 
, 50000 F au comité régional de ski de la Côte d'Azur; 

100 000 F au comité régional de ski du Dauphiné; 
100 000 F au comité régional de ski de la Savoie; 
200 000 F à l'Association des maires des stations fran-

çaises de sportS d'hiver; 
150000 F au Syndicat national des téléphériques Et 

téléskis de France. 

Article 5 

La présente décision sera publiée dans le premier numéro 
mensuel de la saison d'hiver 1994-1995 de la revue Ski 
français, à la charge de la Fédération française de ski. 

Article 6 

La présente décision sera publiée dans Je rapport annuel 
de la Fédérati,on française de ski pour l'année 1994, ainsi 
que dans les rapports annuels des comités régionaux de la 
Côte d'Azur, du Dauphiné et de la Savoie, pour la même 
année. 

Délibéré, sur le rapport de Mme.Marie-Jeanne Texier, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice::-président, 
Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et ùJ;bain, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 48 

Décision n° 94-0-41 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 juillet 1994 relative à des pratiques 
relevées , dans le secteur des volailles sous label 

NOR: EC0C9410181S 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 29 janvier 1991 par laquelle le 

ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
différents intervenants dans le secteur des volailles sous 
label; , 

Vu l'ordonnanée n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; , 

Vu le code rural; 
Vu la loi n° 60-808 du 5 aoOt 1960 d'orientation agricole 

modifiée; , ' 
Vu la loi n~ 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les 

principes et les modalités du régime contractuel en agri
culture ; 

Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 ' relatif aux labels 
agricoles; 

Vu les observations présentées par le Comité inter
professionnel des labels en Bretagne (Comité Bretagne), le 
syndicat des Fermiers d'Argoat, le syndicat de défense des 
fermiers éleveurs de volailles de grain du pays de Licques et 
du Boulonnais (V ofelb), l'Association des volailles mayen
naises (Avom), le Syndicat national des labels avicoles 
(Synalaf), le Syndicat des labels avicoles challandais 
(Sylac), l'Association des producteurs de volail~s fermières 
alsaciennes (Alsace-Volaille), la société Meyer S.A., la 
société Bruno Siebert, le groupement agricole d'exploitatiol! 
en commun Ferme avicole de la Léonardsau-Koerkel" la 
société Elevage avicole de la ferme Blèiche S.A., le Syndi
cat de défense des volailles fermières d'Auvergne (Syvofa), 
l'association Poulet de Janzé, la société Fléchard, l'associa
tion Avigers, l'Union des labels avicoles du Sud-Est 
(U1ase)" le syndicat avicole Beauce et Perche, le syndicat de 
défense du poulet de Touraine"le Syndicat de défense des ' 
volailles fermières de Loué (Syvol), la société GaliJ)a, la 
société Lambert-Dodard-Chancereul (L.D.C.), la société Eta
blissements Dessaint, le syndicat de production de, volailles 
fermières du Nord - Nord-Ouest (Norvolailles), l'Union 
interprofessionnelle de promotion et de développement des 
productions avicoles Label de la Mayenne (Univom), 
l'Association des volailleS fermières de Forez, par le 
ministre de l'agriculture et de la pêche et par le commissaire 
du Gouverriement; 

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

Gouvern,ement et les représentants du syndicat de défense 
des fermiers éleveurs de volailles de grain du pays de 
Licques et du Boulonnais (Vofelb), de l'Association des 
volailles mayennaises (A vom), du Syndicat national des 
labels avicoles (Synalaf), du Syndicat des labels avicoles 
challandais (Sylac), de l'Association des producteurs de 
volailles fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), de la 
société Meyer S.A., .de la société Bruno Siebert, du groupe
ment agricole d'exploitation en commun Ferme avicole de 
la Léonardsau-Koerkel, de la société Elevage avicole de la 
ferme Bleiche S:A., de l'association Poulet de Jimzé, de la 
société Fléchard, de l'association Avigers, de l'Union des 
labels avicoles du Sud-Est (Ulase), du syndicat avicole 
Beauce et Perche, du Syndim pour le Syndicat de défense 
du poulet de Touraine, du Syndicat de défense des volailles 

fermières de Loué (Syvol), de l'Union interprofessionnelle 
,de promotion et de développement des productions avicoles 
Label de la Mayenne (Univom), du Syndicat de production 
de volailles fermières du Nord - Nord-Ouest (Norvolailles), 
de la société Galina, de la société Lambert-Dodard~Chance
reul (LoD.C.) et de la ,société Pic'Or pour la société Eta
blissements Dessaint entendus, le Comité interprofessionnel 
des labels en :Bretagne (Comité Bretagne), le syndicat des 
Fermiers d'Argoat et le Syndicat de défense des volailles 
fermières d'Auvergne (Syvofa) ayant été régulièrement 
convoqués, ' 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et , sur 
les motifs (11) ci-après exposés: 

CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

1. La filière avicole 

La notion de filière se rapporte aux circuits suivis par un 
produit ou un groupe de produits au sein de 1'« appareil » 
agro-alimentaire; elle concerne l'ensemble des agents et des 
opérations de production, de répartition et de financement 
qui concourent à la formation et au transfert du produit jus-
qu'à son stade final d'utilisation. ' ' 

La filière avicole se distingue des autres ' secteurs de pro
ductions animales en ce qu'elle concerne des espèces ani
males à cycle de, production r:apide. 

A côté d'une filière traditionnelle avec élevage en basse
cour et vente directe, aujourd'hui marginale, s'est dévelop
pée une filière de production moderne, dans laquelle on ,peut 
distinguer la production de volailles standards et la produc
tion de volailles bénéficiant d'un signe de qualité. Cette der
nière est largement modernisée et fait intervenir, notamment 
en amont de l'élevage, différents intermédiaires, qui ont 
pour activité la sélection et la multiplication des souches, 
l'accouvage et la fabrication d'aliments. 

En 1991, la prOduction nationale de volailles s;est élevée 
à 1,6 million de tonnes, dont les deux tiers étaient constitués 
par l'espèce «gallus », qui regroupe les poulets et les 
poules, bien qu'une certaine diversification ait été introduite 
depuis quelques années ' avec le canard, la dinde, l'oie et le 
chapon. Six régions assurent 80 p. 100 de la production: 
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Aquitaine, Midi
Pyrénées et Poitou-Charentes. 

Le développement de la production a été soutenu par une 
! demande très dynamique en raison d'un accroissement de la 

consommation de viande mais aussi de transferts de 
consommation vers les viandes blanches. La' consommation 

,annuelle moyenne de volailles par habitant est ainsi passée 
de 9,3 kg en 1963 à 18 kg en 1988. Un tiers de la prOduc-
tion est exporté. \ 

2. Le label 

Aux termes de l'article 28-1-1 de la loi du 5 aoOt 1960 
d'orientation agricole, dans sa rédaction issue de la loi du 
30 décembre 1988, applicable aux faits dénoncés dans la 
saisine: «Les labels agricoles sont des marques collectives 
attestant qu'une ' denrée alimentaire ou qu'un produit agri
cole non alimentaire et non transformé possède un ensemble ' 
distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préa
lablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce pro
duit doit se distinguer des ' produits simihiires de l'espèce 
habituellement commercialisés 'par ses conditions parti-
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culières de production, de fabrication et, le cas échéant, par 
son origine.» Ce même texte précise que les labels agri
coles «sont délivrés par une personne morale de droit 
public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, 
ni importateur, ni vendeur de produits de même nature ». 

Les dispositions de l'artiçle 2 du décret du 1"7 juin 1983 
relatif aux labels agricoles ont précisé que le label est la 
propriété d'un organisme certificateur (O.c.), qui doit 
« d'une part, offrir des garanti~s suffisantes d'indépendance 
et , d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, 
de transformation ou de çommerce pouvant prétendre à 
l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence 
des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité 
et la promotion des produits faisant l'objet d'un label ». La 
norme NF EN 45011 , définit les critères que doit respecter 
un organismè certificateur pour être reconnu apx . niveaux 
n.ational et européen, notamment en ce qui concerne les 

, garanties ~'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute 
entreprise de production, de transformation ou de commerce 
pouvant prétendre à l'utilisatiol.l du label. Les organismes 

, . certificateurs peuvent être propriétaires de plusieurs labels, 
mais ne peuvent faire, usage d'al,ltres signes distinctifs qui 
pourraient prêter à confusion avec le label. 

Chaque label comporte un règlement technique, qui défi
nit les caractéristiques du prod,uit et les modalités de 
contrôle constituant ainsi un code de conduite pour les dif
férents intervenants. Chaque label est homologué Par un 
arrêté conjoint du ministre chargé de la c~msommation et du 
ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commis
sion nationale des labels et de la certification de conformité. 

Tout produit sous label doit comporter un signe distinctif, 
qui est soit celui dé la marque déposée par le ministère de ' 
l'agriculture depuis 1965, connue sous le nom de «label 
rouge », soit la marque homologuée pour les labels régio-
naux. ' . 

Les contrôles dont est responsable l'organisme certifica
teur sont validés par un organisme extérieur, qui s'assure du 
fonctionnement régulier du système et du maintien de la 
qualité. ' 

Il Y avait; au 1er aoOt 1991, 262 label& région.aux ou natio
naux, dont 166 dans le secteur a~icole. 

3.· Le secteur des volailles sous label~ 

Les labels dans le secteur avicole sont gérés par l'inter
médiaire de trente organismeS certificateurs. Ceux-ci sont 
constitués soit sous la forme de syndicat professionnel, soit 
sous la forme d'association de la loi du 1er juillet 1901. Ils 
regroupent les différents partenaires de la filière, couvoirs, 
éleveurs, firmes d'aliments et abattoirs. 

Les modalités de fonct~onnement de ces organismes certi
ficateurS sont très variées. Dans certains cas, les différents 
intervenants, qui peuvent ' être eux-mêmes regroupés, 
conservent une large autonomie. Dans d'autres cas, l'organi
sation est marquée par un processus d'intégration, commun 
à d'autres secteurs de l'élevage. Une entreprise exerce alors 
un rôle prépondérant concr~tisé par l'intégration de la pro
duction d'aliments, de l'élevage ou de l'abattage. Enfin, cer
'tains organismes fédèrent plusieurs structures intégrées par 
des firmes d'aliments, des abattoirs ou des groupements de 
producteurs. L'intégration s'appuie généralement sur une 
contractualisation des relations entre les agents écono- , 
miques, développées sur la base de différents contrats, tels 
les contrats de foumitùres, les contrats à' prix de reprise 
déterminé ou encore les contrats à façon, définis dans le 
secteur de l'élevage par l'article 17-1 bis de la loi modifiée 
dU '6 juillet 1964 et dans lesquels le maître d'œuvre met en 
place des bêtes chez un éleveur, qui appOrte son travail et 

,ses installations, en fournissant également les aliments; 
contre une rémunération fixe ou calculée en fonction des 
résultats de l'élevage. 

Les organismes certificateurs actuellement en activité 
dans le secteur avicole, regroupent près de 5 900 éleveurs, 
54 couvoirs, 148 firmes d'aliments et 151 abattoirs. 

Le poids des organismes certificateurs dans ce secteur est 
extrêmement variable. Ainsi, deux organismes, le Syndicat 
de défense , des volailles fermières de Loué (Syvol) et les 
Labels avicoles du Sud-Ouest, devenus Landes et Sud-Ouest 
(Laso), représentent environ la moitié de la production de 
volailles labellisées. 

Les organismes certificateurs dans le secteur avicole sont 
regroupés au sein du 'Syndicat national des labels avicoles 
de France (Synalaf). Celui-ci a pour objet l'étude de tous les 
problèmes posés à ses membres dans le cadre de leur acti
vité sous label, la recherche et la mise en œuvre de tous 
moyens susceptibles de favoriser ou promouvoir l'activité de 
ses membres et, enfin, la collaboration avec tous les orga
nismes à vocation agricole et avicole ainsi qu'avec ceux 
dont le but est d'améliorer la qualité ou de promouvoir son 
extension ainsi que l'adhésion éventueliè à ces organismes. 
Le Synalaf a créé différentes commissions, telles la commis
sion «produits », chargée de l'examen des questions propres 
aux' productions, la commission «commercialisation », qui a 
en charge les problèmes liés aux , prix de revient et à la mise 
sur le marché et, enfin. la commission «concertation », qui 
assure une mission de conciliation en cas de litiges entre 
adhérents ou d'observations formulées par Qualité-France, 
organisme ' de contrôle avec lequel le Synalaf a passé 
convention. 

En 1991, plus de 71 millions de volailles sous labels ont 
été mises en marché. La production s'est accrue à un 
ryt~me soutenu au éours des cinq dernières années" avec 
toutefois , un net tassement en fin de période. La production 
de volailles sous labels représente aujourd'hui un peu plus 
d'un cinquième de la production totale de volailles. La 
vente ,dans les magasins de grand~ surfaces est le mode de 
commercialisation prépondérant dans ce secteur, assurant 
notamment les trois quarts des ventes de poulets sous label. 

B. - Les pratiques relevées i 

, 1. La régulation de la production 

En période de tension sur les prix, certains intervenants 
de la filière avicole ont so\licité de l'organisme certificateur 
auquel ils appartiennent des mesures de-régulation de la pro
duction, tant structurelles que conjoncturelles. 

a) Les mesures structurelles' 

' Le conseil d'administration du Comité interprofessionnel 
des labels en Bretagne (Comité Bretagne) a, aux termes 
d'un compte rendu de sa séance du 4 juin 1988, décidé 

, «l'arrêt de mise en construction de bâtiments neufs, (: .. ) 
l'arrêt de l'agrément de nouveaux éleveurs, ( ... ) l'arrêt des 
poulaillers en non-conformité, le rallongement des vides 
sanitaires à 3 semaines minimum ( ... ) ». 

Le directeur de l'organisme Norvolrulles a indiqué par 
procès-verbal que l'organisme certificateur était «maître 
d'œuvre des structures de bâtiments », _en précisant: «Les 
nouveaux adhérents sont soumis à un agrément. Nous les 
intégrons au fur et à mesure de nos besoins.» Le recrute
ment se fait dans l'ordre de la liste d'attente. 

Les dirigeants d'Avigers ont également déclaré avoir eu 
recours à l'arrêt de l'installation de nouveaUx élevages et à 
l'allongement des vides sanitaires, après avoir été confrontés 
à des excédents au début de l'année 1988. Les candidats à 
l'adhésion sont, dans ce cas ég~lement, inscrits sur une liste 
d'attente. 

Par ailleurs, les statuts de plusieurs organismes certifica
teurs fixent pour l'adhésion de nouvelles entreprises des cri-

, tères qui ' ne sont pas seulement techniques. D'après les sta
tuts du Sylac, les candidats sont agréés par le conseil 
d'admini~tration, étant précisé que l'abattoir sollicitant son 
adhésion doit apporter de nouveaux débouchés. Les statuts 
de l'Univom prévoient que le conseil d'administration 
« peut se ,réserver le droit de différer les demandes ,d'ad
mission au, regard des plannings ». Il en est de même s'agis-
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sant des statuts de l'Association des producteurs de volailles 
fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), qui prévoient que 
l'agrément est donné par le conseil d' .adminÎstration sur le 
rapport du gérant, en fonction du planning de production 
arrêté par rorganisme certificateur, l'agrément supposant, en 
outre, le parrainage d'un fabricant d'aliments. ( 

b) Les mesures conjoncturelles . 

Plusieurs organismes certificateurs centralisent les besoins 
exprimés par les abattoirs, en commandant les poussins, puis 
en organisant les plannings de production et enfin l'enlève
ment des volailles. Il en est ainsi du Sylac, de NorvÇJlailles, 
d' Alsace-Volaille, de l'Association des volailles fermières 
du Forez et d'Avigers. 

La notice techniSjue des différents labels dont le Sylac est 
propriétaire prévoit ainsi que « l'abattoir s'engage à respec
ter en matière de mise en marchés les directives. du syndicat 
et à ne pas se livrer · à des surenchères désorganisant une 
ordonnance cohérente du marché-label . et dégradant son 
image de haut de gamme». 

Les statuts du Syvol et du Vofelb comportent une clause 
qui stipule que tous les adhéren~s doivent s'~ngager à 
«observer les règles de production, de quahté et de 
commercialisation édictées par le syndicat, en vue d'organi
ser et de discipliner la production ou la 9lise en marché, de 
régulariser les cours et d'orienter l'action de ses membres 
vers les exigences du marché ». 

L'Association des volailles fermières du Forez se charge 
d'établir les plannings de production et des abattages au 
mois le mois et coordonne les mises en place de volailles 
d'un jour. Le niveau des mises en place est également fixé 
par le conseil d'administration d'Avigers, dont le règlement 
mtérieur précise: «Les groupements adhérents s'engagent à 
la limitatIOn de la production si les nécessités de la commer
cialisation l'exigent. » 

Le contrat conclu entre l'organisme certificateur Alsace
Volaille et l'éleveur fait obligation à ce dernier de 
«n'accepter les mises en place de volailles d'un jour que 
suivant le planning de l'association et en accord avec cette 
dernière ». 

C'est encore à l'organisme certificateur qu'est confiée la 
mission de régulation de la · production dans le cas de 
l'Union interprofessionnelle de promotion et de développe
ment des productions avicoles label de la Mayenne (Uni
vom) et de Norvolailles. 

Les contrats conclus par le syndicat Beauce et Perche et 
l'association Poulet de Janzé avec les abattoirs · adhérents 
confient à ces derniers l'établissement du planning prévi
sionnel, l'organisme certificateur 9ui agrée ce planning 
s'engageant ~ organiser' la mise à dISposition des quantités 
de volailles ainsi fixées. . 

En revanche, dans le cas de l'Association des volailles 
mayennaises (Avom) et du Syndicat de défense du poulet de 
Touraine, la régulation des mises en production est le fait 
des groupements de producteurs. Pour l'Ulase, les prévisions 
sont élaborées entre l'intégrateur fabricant d'alIments et 
l'abattoir ou par l'abattoir seul, s'il est lui-même intégrateur. 

c) Le rôle du Synalaf 

Les membres de la commission «commercialisation» du 
Synalaf constataient dans leur séance ' du 24 novembre 
1987: « L'apport massif de volailles labellisées sur le car
reau de RungIS déstabilise fortement le marché de ces pro
duits et entraîne une dépréciation de l'image de marque du 
label. Des mises en l'lace en quantités excessives et une 
labellisation des prodUIts finis sans garantie de commerciali
sation sont les causes de cette déstabilisation. Face à la 
liberté de commercialisation actuelle, comment peut-on 
obtenir une discipline de l'ensemble de la filière permettant 
une meilleure , régulation? .. 

«La commission suggère au conseil d'administration du 
Synalaf ' trois types d'action: 

«1. Bien maîtriser les mises en place: 
«Pour cela, il suffit que les organismes certificateurs 

transmettent leurs données de certification à Qualité-France 
par informatique. Le groupe propose que, début 88, l'utilisa
tion du serveur par Mimtel SOIt imposée à. tous les orga
nismes certificateurs. 

«2. Maîtriser les quàntités de volailles labellisées arrivant 
sur Rungis: 

« ( ... ) 

«3. Définir un prix de revient moyen reconnu .: 
«II pourrait servir aux producteurs de plancher ' de réfé

rence. » 

Cette démarche est adoptée par le conseil d'administration 
du Synalaf lors d'une réunion du 28 janvier 1988, dont le 
compte rendu précise: «Le président du Synalaf insiste 
pour que cette démarche soit immédiatement iIiscrite dans 
les préoccupations des organismes certificateurs. Chacun 
doit être persuadé de l'intérêt d'une telle approche qui vise 
à une meilleure autorégulation d'un marché saturé. » 

Le 26 , février suivant, une circulaire est diffusée à 
l'ensemble des organismes certificateurs. Une note de la 
commissiOn « commercialisation» fait le point de l'état 
d'avancement du projet pour l'assemblée générale du 26 mai 
1989, en en rappelant les objectifs: 

« Àfin d'essayer de contribuer à milfux réguler le marché 
des volailles label, lit commission "commercialisation" sui
vie par le conseil d'administration du Synalaf a décidé, l'an 
dernier, de passer à la réalisation, en liaison avec Qualité
France, du tableau de bord informatisé permettant à chaque 
organisme certificateur de connaître les mises · en place 
nationales pour les différents secteurs de volailles label.» 

Le rapport moral d'orientation pour l'assemblée générale 
du Synalaf tenue le 21 juin 1991 indique: 

« Il serait également souhaitable, dans le contexte de mar
ché particulièrement difficile que l'on connaît depuis plu
sieurs mois, de rétablir l'observatoire économique des pro
ductions avicoles label qui avait été mis · en place par 
l'intermédiaire de notre bulletin. 

«Toute information sur les mises en place, lorsqu'elle est 
transmise avant la commercialisation . des produits, peut 
aider à une meilleure prévision du marché, même si cela ne 
suffit pas à éliminer les turbulences. » 

Le rapport d'activité présenté à cette même assemblée 
générale indique : 

« Le Synalaf a, depuis 1989, instauré avec Qualité-France, 
uit tableau de bord pour analyser lé marché des volailles 
label. Des statistiques nationales de mises en place pour 
chaque espèce et par période de quatre semaines sont éta
blies à partir des transmissions effectuées par les organismes 
certificateurs à Qualité-France. Ces données sont adressées 
aux organismes certificateurs dans le bulletin interne d'in
formation du Synalaf, avec des informations sur la consom
mation de poulets label par les ménages. La diffusion de ce 
bulletin, interrompue depuis le deuxième semestre 1990, 
suite à des problèmes informatiques à Qualité-France, sera 
reprise à ·un rythme régulier. » . 

Le président du Synalaf a déclaré par procès-verbal d'au
dition en date du Il février 1992 : « Le Synalaf n'a ni le 
pouvoir ni la capac;té de mettre en place des instruments de 
régulation du marché. S'il a mis en place un système infor
matique pour connaître les mises en place, celui-ci ne 
constitue qu'un moyen pour les différents. opérateurs de 
connaître l'état du marché. Il n'y a ni système de quotas ni 
pénalités pour les a.c. qui, par exemple, augmenteraient 
leur production. » . 

2. La jixationdes prix 

a) La fixation des prix des volailles 
d'un jour et des !lliments . 

Dans plusieurs organismes certificateurs, le prix des 
moyens de production, volailles d'un jour et aliments, est 
arrêté par les représentants des différentes catégories d'adhé
rents. Ainsi, les contrats passés par les fabricants d'aliments 
et I~s couvoirs de l'association du Poulet de Janre pré
voient-ils que les prix · des aliments et des poussins sont 
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négociés par l'association. Il en est de même dans le cas de 
l'organisme Beauce et Perche.' Le Sylac organise deux réu
nions par an, dites de concertation, au cours desquelles le 
prix des poussins et des aliments est arrêté, pour 6 mois, 
selon un tarif diffusé par le groupement de producteurs. Le 
conseil d'administration de l'Univom, selon un de ses re's
ponsables, «harmonise les prétentions de chacun pour obte-

.. ' nir un prix unique par partenaire (prix des poussins, prix des 
aliments, prix de reprise des volailles) ». Le conseil d' ad-

, ministration de N()('Volailles fixe également tous les prix de 
la filière, ceux des poussins et des aliments, L' article 8 des 
contrats passés par l'organisme certificateur Alsace-Volaille 
avec les producteurs prévoit que « les prix, en amont 
comme en aval, sont étudiés parl'association avec les four
nisseurs et abattoirs agréés ». 

, b) La fixation du prix de reprise 

Le prix de reprise est le prix payé par les abattoirs aux 
éleveurs. Ce prix est négocié au sein de plusieurs orga
nismes certificateurs. Ainsi l'article 22 du règlement inté
rieur, de l'association du Poulet de Janzé prévoit: ~< En rai
son de la défeJ:}se commune des poulets sous label de 
l'association qui offrent nécessairement une qualité homo
gène et définie par la fiche technique, ceux-ci seront payés 
au producteur à un prix déterminé par le conseil d'ad
ministration de l'association avec les abattoirs... Chaque. 
variation de prix sera portée à la connaissance des éleveurs 
et sera fonction de .l'év:olution du coOt des charges. » Dans 
le cas du Sylac, les prix de reprise des volailles sont arrêtés 
lors des réunions de concertation qui réunissent, deux fois 
par an, l'ensemble de~ intervenants de la filière. Le prix de 
reprise est fixé par le conseil d'administration de Norvo~ 
lailles. Il en èst de même s'agissant des organismes Alsace- ' 
Volaille (article . 8 de la convention éleveur), Beauce et 
Perche, de l'Association des volailles. fermières du Forez et 
du Syvofa. La commission commerciale d'A vigers élabore 
les prix de reprise en fonction des prix de revient des ali
ments et des prix d'achat des poussins. Une formule d'in
dexation est également appliquée au sein de l'Univom. Dans 
le cas du Syndicat de défense du poulet de Touraine, les 
conditions des prix de reprise sont déterminées entre l'orga
nisme certificate~r et l'abattoir. 

c) Les pratiques en avai de la filière 

1°, Les prix de vente à la distribution s6nt fixés dans tout 
le secteur par les abattoirs, qui procèdent également à l'éti
quetage' des volailles, en portant notamment le prix de vente 
au consommateur. 

Les responsables de différents magasins ayant fait l'objet 
de l'enquête administrative et qui référencent des volailles 
de Loué ont indiqué que le pri~ de ces produits aurait été 
imposé par les trois abattoirs adhérents à cet organisme cer
tificateur. Ainsi, le ' chef de rayon du magasin AU,chan à 
La Chapelle-Saint-Aubin a déclaré: «Certains fournisseurs 
de voiailles' fermières sous label ont voulu nous imposer un 
'prix de veRte consommateur (PVC) minimum. Ces fournis
seurs sont: Fléchard à La Chapelle-d' Andaine (61) et 
L.D.C. à Sablé (72) pour les produits de Loué. Les prix 
minimum de Loué m'ont été communiqués par le représen
tant de notre fournisseur. Les voiel tels que je les ai notés 
sur mon cahier pour chaque produit. Je précise que j'ai pra
tiqué en fin d'année ces prix minimum en PVC : ( .. . )>> 

VOLAILLES FERMI~RES PRIX AU KILO T.T.C. EN FRANCS de Loué 

Fin d'année 1987 Fin d'année 1988 
" • 

Poulet blanc ................................ 27,60 28,60 
Pintade .......................................... 33,70 34,65 
Canard .......................................... 33,90 . 33,90 

VOLAILLES FERMI~RES PRIX AU KILO T.T.C. EN FRANCS de Loué 

Fln d'année 1987 Fin d'année 1988 

. 
Canette ......................................... 31,70 . 31,65 
Dinde .............................................. 40,90 40,90 

. 

Le chef de rayon dé l'hypermarché ' Ranye à Saint
Grégoire (35) a signalé une pratique similaire de prix 
minima imposés par la société L.D.C. en indiquant: « En 
cas de promotion sur le poulet de Loué, L.D.C. nous impose 
un prix minimum en-desso~s duquel il n'est pas possible de 
descendre. A ma connaissance, ce prix plancher actuel est 
de 28,60 F T.T.C. au consommateur. En-dessous de ce prix, 
L.D.C. n'étiquettera pas en raison d'un accord que nous 
supposons passé entre abattoirs et éleveurs de Loué. Cette 
politique m'est connue depuis au moins trois ans. » . 

Cette pnitique, s'agissant de cet abattoir, a été confirmée 
par le chef de rayon du magasin Rallye de Rennes. 

Le reponsable des produits frais du magasin Mammouth 
de Tours a ~éclaté : «S'agissant de Loué, nous ne pouvons 
descendre en-dessous du prix de vente de 27,60 F le 
kilo T.T.C., faute de quoi,. le fournisseur Île livre plus. Il 
s'agit de Fléchard via la centrale. » 

Le responsable du rayon boucherie, et volailles du maga
sin Leclerc, à Laval, a indiqué également: « Je précise que 
ces prix sont les prix de vente minimum imposés par les 
abattoirs à la demande du Syvol. Aucun produit ne sort d'un 
abattoir à un prix inférieur... Pour pratiquer un prix infé
rieur, le magasin devrait réétiqueter le produit, ce qui consti
tue une charge impOrtante que nous n'avons jamais voulu 
assumer. A l'occasion de chaque changement de tarif, 
l'abattoir nous communique, sur demande, ces prix de vente 
minimum. Bien entendu, tous les abatteurs des produits 
Loué s'accordent à faire respecter ces prix. » 

Le responsable du rayon «produits en libre-service» de 
l'hypermarché Carrefour à Laval a Indiqué: «Notre fournis
seur est l'abattoir L.D.C. qui a signé un contrat régional 
!\vec l'enseigne Carrefour. L.D.C. est notre seul fournisseur 
de produits Loué. Lors de tOQt changement de tarifs, l'abat
toir consulte les trois principaux hypermarchés de Laval 
(Carrefour, Leclerc Laval et Leclerc Saint-Berthevin) pour 
savoir si le nouveau prix de vente cQnsommation, déterminé 
à partir du prix de vente de L.D.C. auquel est appliqué notre 
marge (13 p. 100 aujourd'hui) nous convient. » 
\ Les enseignes Leclerc de Montauban, Cora de Vènoin-le
Vieil et Auchan à Noyelles-Godault font également état de 
prix de revente au consommateur imposés pour les produits 
Loué par les abattoirs ~.A.C .P.E.A. et Fléchard., 

Le président du directoire de la société L.D.C. a déclaré 
lors de l'enquête administrative: « Je n'impose pas de prix 
minimum de revente au consommateur. Je conseille pour la 
famille des poulets de Loué un prix de 28,60 F T.T.C. du 
kilogramme et pour la pintade un prix de 34,65 F T.T.C. au 
kilogramme ( .. .)' Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à 
convaincre la grande distribution de s'en tenir à ce prix 
minimum dans l'intérêt de la qualité des produits. Quelques 
magasins nous ont effectivement demandé de mettre un prix 
de vente consommateur (PVC) inférieur au prix de vente 
ininimum conseillé. Nous les avons finalement convaincus 
d'y renoncer et nous avons gardé leur confiance. » 

L'instruction a, par ailleurs, mis en évidence 'que le grou
pement de producteurs ', « Les Fermiers d' Argoat », qui 
regroupe les éleveurs d~ volailles sous label dépendant du 
Comité Bretagne, a élaboré une ,convention qui devait être 
soumise aux abattoirs de l'organisme certificateur; celle-ci 
prévoit notamment en ' son article 5 que «l'entreprise 
s'engage à ne pas pré-étiqueter des volailles fermières sous 
la marque "Fermiers d'Argoat" en prix .consommateurs 'au
dessous des prix suivants : poulet: 24,90 Flkg ; pintade : 
33,90 Flkg ; poule : 15,90 Flkg » . 
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2° Certains organismes certificateurs ont développé une 
politique commerciale, qui s'appuie sur différentes marques, 
dont une plus particulièrement destinée au label rouge, les 
autres étant utilisées pour l'écoulement des surplus. 

Ainsi, il ressort d'un compte rendu de la commission avi
cole du 30 janvier 1989 du Comité Bretagne que son pré
sident a déclaré souhaiter «que chaque abattoir ait deux 
marques: l'une collective et l'autre privée, à utiliser unique~ 
ment pour les promotions et les prix bas. C'est le cas chez 
Loïc Feiltet qui a deux marques, "Fermiers d'Argoat" et 
"Prince des f~rines d'Armor", en précisant: "n est bien 
évident qu'il ne faut pas que les abattoirs qui utilisent la 
marque "Fermiers d'Argoat" se fassent tort les uns les 
autres . et il est donc nécessaire de procéder 'à l'élaboration 
d'une charte d'utilisation de la marque". )? 

De la même façon, le SyJac dispose de deux jeux d'éti
quettes, dont l'un ne comporte pas la' mention «poulet noir . 
(ou blanc) de Challans », mais seulement la mention «pou- . 
let fermier », et qui est I,ltilisé lorsque le prix de vente indi
qué par le client est inférieur au prix limite de 24,90 F le 
kilogramme. 

3° Enfin, certains organismes certificateurs ont indiqué 
que ·lesabattoirs adhérents exerçaient leur activité dans. des 
zones géographiques propres, évitant, ainsi toute concurrence 
entre abattoirs de l'organisme certificateur. 

Ainsi, le contrat passé par le syndicat Beauce et Perche 
avec les abattoirs comporte une clause de non-conCl,lrrence 
ainsi rédigée: « Dans un commerce où un abattoir du syndi
cat Beauce et Perche est implanté dans une gamme de pr0-
duits Beauce et Perche, tout- autre abattoir agréé du syndicat 
Beauce et -Perche devra s'abstenir de prospecter sur ces 
mêmes produits, même si la gamme commerciale n'est pas 
complète. » 

Dans le cas de Norvolailles, les abattoirs disposeraient de 
zones géographiques de prospection, selon les déclarations 
-d'un responsable de la S.A. «Au Poulet normand» : «Dans 
le cadre du label, les autres abattoirs agréés par l'organisme 
certificateur (Norvolailles) achètent au même prix ... Avec 
Dessaint, nous avons un accord verbal concernant nos· zones 
d'approvisionnement. .. De même, en ce qui concerne les 
ventes, nous respectons le même territoire avec Dessaint 
(nous ne vendons pas au Nord de la ligne représentée par la 
Somme).» .. '. 

SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. . 

Sur le champ de compétence du Conseil: 
Considérant que le syndicat Norvolailles soutient qu'« au . 

regard de la hiérarchie des normes .. la loi d'orientation agri-
. cole constitue une loi spéciale qui déroge à la règle générale 
fixée par ·l'ordonnance du 1"' décembre 1986» et qu'il est 
donc nécessaire «d'apprécier la régularité des comporte
ments incriminés au regard de la loi d'orientation agricole, 
dérogeant aux dispositions dé l'ordonnance de 1986»; 

Considérant, toutefois, qu'aucune des dispositions des 
articles 28-1 et 28-1-1 de la loi d'orientation agricole du 
5 aoOt 1960, dans leur rédaction issue de la loi du 
30 décembre 1988, n'exclut les accords intervenus dans ce 
cadre juridique entre professionnels de la filière avicole du 
champ d'application de l'ordonnance du 1"' décembre 1986, 
dont l'article 53 vise «toutes les activités de production, de 
distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait 
de personnes publiques»; que, par suite, le conseil de la 
concurrence · est compétent pour statuer . sur les pratiques 
éventuellement prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordon
nance qui auraient été mises, en œuvre par les professionnels 
concernés; . 

Sur la procédure: 
Considérant, en premier lieu, que le Sylac soutient que la 

saisine du Conseil de la concurrence serait irrecevable, au 
motif que l'enquête administrative sur laquelle repose la 
notification de griefs ne lui a pas été transmise, en 
méconnaissant ainsi le principe du contradictoire; 

- Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative 
ou réglementaire ne dispose que l'enquête administrative fait 
l'objet d'une -communication aux personnes interrogées 
préalablement à la saisine du Conseil de la concurrence par 
le ministre ,de l'économie.; qu'il est constant qu'en applica
tion des dispositions du premier alinéa de· l'article 21 de 
l'ordonnance du 1er décembre ' 1986, le 'Sylac a pu consulter 
le dossier, dans lequel figurait l'enquête administràtive, dans ' 
un délai de deux mois suivant la notification ,des griefs et 
présenter des observations; que, par suite, le moyen tiré de 
l'irrégularité de la saisine ministérielle · en l'absence de 
communication du rapPort d'enquête aux personnes dont les 
déclarations ont été recueillies par les enquêteurs est inopé-
rant; . 

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat Beauce et 
Perche soutient que n'ayant fait l'objet ni d'investigations ' 
de la part de l'administration, ni d'audition de la part du 
rapporteur,l'~nquête diligentée par la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes et la procédure devant le Conseil n'ont pas revêtu 
un caractère contradictoire en méconnaissance des dispoSi
tions de l'article 18 de l'ordonnance !lu 1er décembre 1986; 

Considérant, toutefois, que ces dispositions se rapportant 
à la procédure devant le Conseil ne, peuvent être invoquées 
pour contester l'enquête administrative; qu'en outre, aucune 
disposition n'impOse au rapporteur d'entendre l'ensemble 
,des parties au cours de l'instruction; que le moyen doit 
donc être écarté; . . 

Considérant, en troisième lieu, que l'organisme Alsace
Volaille invoque la violation de l'article 21 de l'ordonnance 
ainsi que des articles t8 et 19 dù décret· du 29 décembre 
1986 au motif que la notification de griefs a ét~ adressée de 
façon erronée à !Jn syndicat Alsace-Volaille, alors qu'il 
s'agit d'une association, et pour l'abaftoir Volfa à la société 
Siebert, alors que ceUe-ci ne vient pas aux ' droits de la 
société Volfa, qui a été dissoute; 

Considérant que le moyen tiré du caractère erroné de · la 
qualité de deux destinataires de la notification de griefs est 
inopérant; qu'en tout état de cause l'organisme certificateur 
Alsace-Volaille a été destinataire de la notification de griefs 
et du rapport. actes de procédure sur lesquels il a été mis en 
mesure de présenter ses observation~, après consulation du 
dossier; . qu'aucun. grief n'a finalement été retenu à 
l'encontre de la société Volfa ; que, dès lors, le moyen ainsi 
soulevé. est sans portée; . 

Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat Norva
lailles fait valoir que les droits de la défense auraient été 
méconnus, d'une part .. au motif que le procès-verbal de 
déclaration de son directeur ne fait apparaître ni les ques
tions posées par l'enquêteur ni l'objet de l'enquête ,et, 
d'autre part, que le rapport d'enquête a dénaturé les déclara
tions de son dirigeant; 

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986: «Les enquêtes donnent lieu à l'éta
blissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. 
Les procès-verbaux sont transmi's à · l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi 
jusqu'à preuve contraire» ; 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
tions ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquê
teur et de la personne concernée par les investigations. En 
cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-
verbal» ; . . 

Considérant que si les enquêteurs doivent indiquer l'objet 
de l'enquête à laquelle ils procèdent sur le fondement de 
l'article 47 .de l'ordonnance du 1"' décembre 1986, aucune 
disposition ne leur fait obligation de mentionner dans le pro
cès-verbal qu'ils sont amenés à établir, ni l'objet de 
l'enquête, ni l'intitulé exact des questions posées; qu'il est 
constant, enfin, que les enquêteurs étaient ré~ulièrement 
comnlissionnés et que les procès-verbaux recueillis auprès 
des responsables de Norvolailles énoncent, ' conformément 
aux dispositions ci-dessus rappelées, la nature (déclarations 
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de M. de Chivre), la date et le lieu des constatations effec
tuées 'et ont été signés sans réserve pat ce dirigeant; qu'en
fin, le Conseil de la concurrence est saisi in rem et n'est pas 
tenu par l'appréciation des faits ou l'interprétation des 
déclaratiops telles que fonnulées dans le rapport administra-
ili; " 

Sur le marché concerné: 

Considérant que le label se définit commç un signe de 
qualité supérieure attestant que le produit qui en bénéficie 
« possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques 
spécifiques préalablement fixées» ; que le label se distingue 
a~nsi des autres signes distinctifs utilisés dans le , secteur 
agro-alimentaire, qui ont pour but d'attester de l'origine 
géographique (indications de provenance, indications d'ori
gine ou appellation d'origine) ou d'un mode de production 
(agriculture biologique), sans g;u'antie de qualité; 

Considérant que les volailles pouvant recevoir un label 
sont produites selon des normes' définies par un règlement 
technique, qui fait l'objet d'une homologation et fixe les 
caractéristiquts du produit ainsi que des contrôles spéci
fiques; que les six facfeurs de qualité retenus s'agissant des 
volailles concernent notamment les matières premières -
souche à croissance lente et nourriture renforcée en 
céréales -, les nonnes et la durée de l'élevage ainsi qu'un 
étiquetage infonnatif détaillé; que la production de volailles 
sous label suppose ainsi de disposer d'installations spéci
fiques et comporte des contraintes plus importantes que 
l'élevage industriel traditionnel ;' que le prix à la consomma
tion des , volaines sous label est, comme il ressort d'une 
étude de l'I.N.R.A. produite au dossier, au moins deux fois 
plus élevé que celui de la volaille 'd'élevage industriel; que 
le consommateur réserve ce type de volaille aux modes de 
cuisson grillé ou rôti' ; , qu'enfin la volaille sous label n'est 
jamais utilisée dans la restauration collective; que si l'offre 
de volailles de qualité comporte également quelques pro
duits bénéficiant d'une appellation d'origine réputée, telles 
les volailles de Bresse, les poulets du Bourbonnais ou les 
pintadeaux de la Drôme, ceux-ci se situent dans une gamme 
de prix très largement supérieure à celle des volailles sous 
'label; que, enfin, si l'offre s'est diversifiée avec, notamment 
à partir de 1991, la mise en marché des produits bénéficiant 
d'urie «certification de confonnité », ceux-ci ne présentent 
pas les mêmes caractéristiques t~chniques et ne se situent 
pas dans la même gamme de prix , que les volailles sous 
label; que les marchés pertinents sont d~nc ceux des dif
féreiltes espèces de volailles sous label; 

Sur la nature des organismes certificateurs: 

Considérant que le commissaire du Gouvernement dans 
ses observations sur le rapport soutient qu'il «apparaît, au 
vu du dossier, que l'ensemble fonné par l'organisme certifi
cateur et les producteurs fonctionne comme une entreprise 
de production unique dont l'objet est la production de 
volailles sous label et la raison sociale le label» et que 
«dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les 
opérations effectuées au sein de ces entités relèvent de 
l'article 7, parce qu'elles participent au processus de pro
,duction réalisé par l'entreprise unique»; ,que l'organisme 
A vigers fait également valoir que «les entreprises produi
sant sous label 'Avigersa'pparaissent constituer une entre
prise et une seule» ; 

Considérant que, en s'associant pour l'utilisation d'un 
label, les adhérents d'tin orgal)isme certificateur s'engagent, 
pour la partie de leur production -qui sera commercialisée 
sous le label, à respecter le règlement technique homolo
gué; qu'en contrepartie leurs produits bénéficient collective
ment de l'image valorisante du label auprès des consomma
teurs; que si une telle association peut impliquer une 
certaine coordination ' technique ' ou commerciale entre les 
adhérents de l'organisme certificateur, coordination dont il 
convient d'apprécier les limites au regard des dispositions 
du titre ru de ' J'ordonnance du 1" décembre 1986, elle ne 
les prive pas par nature de leur qualité d'entreprise, caracté
risée pour chaque adhérent par une organisation unitaire 

d'éléments matériels et immatéri~ls rattachés à un sujet juri
diquement autonome et poursuivant d'une façon durable un 
but économique détenniné; qu'en effet l'activité concernant 
le ou les labels ne constitue, notamment pour les couvoirs et 
les abattoirs, qu'une part modeste de leur -activité globale; 
que ces entreprises peuvent être membres de plusieurs orga
nismes certificateurs; qu'en outre, s'agissant des éleveurs, 
la production de volailles sous label ne constitue pas néces
sairement une activité exclusive, voire principale; qùe, par 
ailleurs, l'adhésion à un organisme certifiçateur ne prive pas 
par nature l'éleveur, ou les, représentants du couvoir ou de 
l'abattoir de toute indépehdance d'action commerciale, 
comme en témoigne le fait que l'intensité de la coopération 
entre les participants au label varie significativement d'un 
organisme certificateur à l'autre ; 

Considérant, en outre, que l'organisme certificateur doit, 
confonnément aux dispositions de l'article 28-1-1 de la loi 
du 5 aoOt 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 
30 décembre 1988, qui prévoient que «les labels agricoles 
sont délivrés par une personne morale de droit public ou de 
droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importa
teur, ni vendeur de produits de même nature », offrir des 
garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, rappe
lées par les dispositions de l'article 2 du décret du 17 juin 
1983; que ces dispositions, dès lors que l'ensemble formé 
par l'organisme certificateur et ses adhérents serait regardé 
comme une entreprise uniqu~, se trouveraient privées de 
toute portée, notamment en ce qui concerne le contrôle des 
produits; . 

Considérant que, par suite, les adhérents à un organisme 
certificateur ne sauraient être regardés comme constituant 
une unité économique caractérisant une entreprise unique; 

Sur les pratiques constatées: 
Considérant que leS pratiques décrites au 1 de la présente 

décision sont le fait d'entreprises qui produisent ou commer
cialisent des produits qui bénéficient d'un label agricole, 
marque collective attestant qu'une denrée alimentaire ou 
qu'un produit agricole non alimentaire et non transfonné 
possède un ensemble distinct de qualités et de caractéris
tiques spécifiques préalablement fixées et établissant un 
niveau de qualité, eu égard aux conditions particulières de 
production et de mise en marché ; . 

Considérant que les entreprises concourant à la production 
d'un produit sous label sont liées entre elles par différents 
contrats, tels les contrats de fourniture, les contrats à prix de 
reprise détenniné ou les contrats d'intégration; que la cir
constance que la production de volailles est réalisée dans le 
cadre d'un label n'exclut pas que les dispositions de 
l' arti~le 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 puissent 
trouver application, nonobstant l'intérêt que peuvent présen
ter de tels accords, notamment en raison du développement 
de nouveaux produits et de la concurrence qui en résulte 
entre les labels; que, dès lors, si l'existence d'engagements , 
entre partenaires dans le cadre de la gestion de la marque 
collective que constitue un label peut amener deS entreprises 
liées à se concerter notamment en matière de stratégie 
commerciale et de prix, il y a lieu . de rechercher à chaque 
stade de la filière si les pratiques d'entente constatées sont 
inhérentes aux accords et aux avantages économiques que 
les labels agricoles tendent à assurer, faute de quoi les limi
tations qu'elles apportent au libre jeu de la concurrence 
seraient susceptibles d'être prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

En ce qui concerne la régulation de la production : 

Considérant, en premier Iiell!, que les statuts ,des orga
nismes certificateurs, qu'ils soient constitués sous la fonne 
d'association ou de syndicat, prévoient une procédure d'ad
mission des nouveaux adhérents, qui, dans' le cas du Sylac, 
de l'Univom, d'Alsace-Volaille et d'Avigers, est concrétisée 
par un agrément des organes dirigeants de l'organisme certi
ficateur, qui peut ainsi coritrôler sa croissance externe, non 
seulement d'un point de' vue technique mais aussi écono
mique; 
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Considérant que de telles clauses statutaires peuvent avoir 
un objet ou un effet. anticoncurrentiel, dès lors que la sélec
tion des candidats à l'adhésion ne serait pas fondée sur des 
critères objectifs de nature qualitative et appliqués de façon 

~ non discriminatoire ou qu'elles seraient utilisées pour empê
cher l'accès aux marchés des volailles sous labels à certains 
éleveurs ou pour restreindre artificiellement l'offre de 
volailles sous labels de façon à limiter la concurrence par 
les prix; . 
. Considérant que" dans les circonstances de l'espèce, il ne 

ressort pas des pièces du dossier que cette sélection aurait 
eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence 
dans les conditions susmentionnées et qu'il n'est notamment 
pas établi qu'une entreprise aurait été exclue du marché; 

Considérant, en second lieu, qu' il ressort des constatations 
effectuées au 1 de la présente décision qut les organismes 
certificateurs Comité Bretagne, A vigers et Norvolailles ont, 
au cours de l'année 1988, pour faire face à des difficultés 
de mise sur le marché des volailles labellisées, décidé des 
mesures structurelles consistant dans l'arrêt de la construc
tion de nouveaux bâtiments d'élevage ainsi que de l'agré
ment de nouveaux élèveurs' ; que, par ailleurs, les orga
nismes certificateurs Sylac, 'Univom, Norvolailles , 
Alsace-Volaille, Association des volailles fermières du 
Forez, Avigers, Beauce et Perche et l'association Poulet de 
lanre exercent, soit en vertu de leurs statuts, soit en pra
tique, une mission générale de régulation de la production à 
partir des besoins' exprimés par les abattoirs, en comman
dant les volailles d'un jour, puis en organisant les plannings 

. de production et, enfin, l'enlèvement des volailles chez les 
éleveurs ; que ces opérations sont planifiées par période, le 
plus souvent sur une base trimestrielle, et s'imposent alors 
aux différents partenaires de la filière; que les statuts du 
Syvol et du Vofelb coinportent une clause par laquelle leurs 
adhérents s'obligent «à observer les règles .de production, 
de qualité et de commercialisation édictées par ' le syndicat, 
en vue d'organiser et de discipliner la production ou la mise 
en marché, de régulariser les cours et d'orienter l'action de 
ses membres vers les exigences du marché»; 

Mais considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dos
sier que les organismes certificateurs susvisés aient mis en 
place entre eux ou avec d'autres 'organismes certificateurs 
une politique coordonnée de production; qu'il est constant 

' que les sociétés appartenant à la grande distribution qui 
assure une part importante des débouchés de cette filière ont 
une puissance de négociation qui leur permet de faire jouer 
la concurrence entre les labels . en ce qui concerne leurs . 
approvisionnements ; 

Considérant, d'autre part, qu'au sein de chacun des orga
nismes certificateurs en cause. les éleveurs consentent des 
investissements importants pour la production de volailles 
soûs label; qu'en outre, le cycle de production est relative
ment long et que la production de chaque éleveur ne pou
vait, 'à L'époque des faits, être modulée ou stockée une fois 
effectuées les mises en place de volailles d'un jour; que, 
dans ces conditions, il pouvait ·être nécessaire de planifier la 
production afin que la mise sur le marché de volailles sous 
un label donné puisse être adaptée à la demande des abat
toirs pour ce produit; qu' il n'est pas établi que cette planifi" 
cation aurait eu pour objet ou pu avoir pour effet de res
treindre artificiellement l'offre de volailles commercialisées 
sous l'un ou l ~ autre des labels en cause; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui. précède que la coordi
nation de. a production entre les adhérents. de chacun des 
organismes certificateurs susvisés' n'était pas de nature à 
fausser ou restreindre le jeu de la concurrence sur les mar
chés des volailles sous label; 

En ce qui concerne l~ rôle du Synalaf: 
Considérant que l'élaboration et la diffusion par une orga-

• nisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble 
.de ses adhérents constitue une action concertée; que, s'il est 
loisible à un syndicat .professionnel ou à un groupement pro
fessionnel de diffuser des informations destinées à aider ses 
membres dans l'exercioe de leur activité, l'aide ainsi appor-

tée ne doit pas exercer d' influence directe ou indirecte sur le 
libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de 
quelque manière que ce soit; qu'en particulier, les indica
tions données 'ne doivent pas avoir pour objet ou . pouvoir 
avoir poUf effet de détourner les entreprises d'une eppréhen- 1 

sion directe de leurs propres coOts, qui leur. permette de J 

détermlner individuellement leurs prix; . 
Considérant que, selon les constatations effectuées au 1 de 

la présente décision, le Synalaf a élaboré à partir de 1989 
un tableau de , bord des mises en place de volailles à partir 
des informations transmises par les différents organismes 
certificateurs adhérents, qu'il a diffusées par le bulletin qu' il 
édite; que si ce tableau de bord a été conçu pour permettre 
« une certaine autorégulation» de la production de volailles 
par les adhérents de chaclln ' des différents organismes certi
.ficateurs, il ne comportait que des informations globales sur 
les mises en place réalisées par espèce ainsi que sur l'évolu
tion des prix constatée au cours ' des derniers mois ; qu'ainsi, 
il n'est pas établi que l'élaboration et la diffusion de ce bul
letin ait pu affecter l'autonomie de dé~ision de chacun des 
organismes adhérents et avoir un objet ou un effet .anti
concurrentiel; . 

En ce qui concerne la fixation des prix : 

En ce qui concerne les prix des matières premières et 
de reprise: 

Considérant que si les prix des volaillès d'un jour et des 
aliments font l'objet, comme il ressort des ' constatations 
effectuées au 1 de la présente décision s'agissant de plu
sieurs organismes certificateurs, d'une négociation globale 
entre les représentants des couvoirs, des fabricants d'ali
ments et des éleveurs membres de l'organisme certificateur 
et que, de la même façon, au sein de l'association Poulet de 
lanre, du Sylac, de l'Univom, de Norvolailles, d'Alsace
Volaille, de l'Association des volailles fermières du Forez, 
d'Avigers, du syndicat Beauce. et Perche, du syndicat de 
défense du poulet de Touraine et du Syvofa, les prix de 
reprise des volailles payés par les abattoirs aux éleveurs sont 
négociés dans les ' mêmes conditions, ces ) pratiques, qui 
portent sur les prix de cession des produits à l'intérieur 
d'une filière verticale entre adhérents concourant à la pro
duction d'un même produit et qui n'ont pas ' limité la 
concurrence entre les produits mis sur le marché .sous dif
férents labels, ne sont pas susceptibles, en l'espèce, de por
ter atteinte au libre jeu' de la concurrence sur les marchés 
des volailles sous label; . 

En ce qui concerne l'utilisation . de différentes 
marques : 

Considérant que l'utilisation de marques différentes par 
certains organismes certificateurs pour étiqueter leurs pro
duits relève de la politique de promotion menée par ces 
groupements, dans le cadre de la mission qui leur est 
reconnue par le décret du ' 17 juin 1983 ; qu'il n'est pas 
démontré que. cette pratique aurait eu un objet ou un effet . 
anticoncurrentiel ; . 

En ce qui concerne les prix de vente au consomma-
teur : -

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constata
tions effectuées au 1 de la présente décision que c!!rtains 
produits sous label de l'organisme certificateur Syvol ont été 
étiquetés à un prix de vente au consommateur quasiment 
identique, quel que soit l' abattoir d'origine, à savoir ' les 
sociétés Fléchard, L.D,C. et S.A.C.P.EA, aux droits de 
laquelle vient la société Galina; que, toutefois, il n'est pas 
établi par cette seule constatation et en l'absence d'autres 
éléments précis, graves et concordants que cette similitude 
des prix procède d'une action concertée entre ces trois 
sociétés; qVe, dès lors, les pratiques considérées ne peuvent 
être qualifiées au regard des dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1"- décembre 1986; 
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Considérant, en second lieu, que le syndicat des Fermiers 
d'Argoat, qui regroupe les producteurs du Comité Bretagne, 
a élaboré une convention, à passer avec les abattoirs de l'or
ganisme certificateur, dont l'article 5 prévoit: «L'entreprise 
s'engage à ne pas pré-étiqueter des volailles férmières sous 
la marque "Fermiers d'Argoat" en prix consommateur au
dessous dt;s prix suivants: 

- poulet: 24,90 F/kg; 
- pintade: 33,90 F/kg ; 
- poule: 15,90 F/k:g », 

que ce prix de vente est imposé sous peine de retrait d' agré
ment de la marque; 

Considérant que l'élaboration d'une telle convention, 
nonobstant le fait qu'elle n'ait pas trouvé application avec 
les abattoirs adhérents de l'organisme certificateur, constitue 
une action concertée ayant eu pour objet de · faire obstacle à 
la fixation des prix par le libre jeu, du marché en favorisant 
artificiellement leur hausse; qu'une telle pratique est prohi
bée par l'article 7· de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

' En ce qui concerne la répartition des marchés des 
abattoirs : ' 

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des déclara
tions par procès-verbal du dirigeant de la société Au Poulet 
normand que, dans le cadre du label, les abattoirs adhérents 
à l'organisme Norvolailles se seraient répartis tant leurs 
zones d'approvisionnement que leurs marchés, cette affirma
tion n'a pu être corroborée' par aucun autre élément, s'-agis
sant notamment de la société Etablissements Dessaint'; que, 
dès lors, à défaut d'éléments suffisants pour caractériser un 
comportement concerté, cette pratique ne peut être qualifiée 
au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Considérant, en second lieu, que le contrat passé entre 
l'organisme certificateur Beauce et Perche et les abattoirs 
adhérents stipule: «Dans un commerce où un abattoir du 
syndicat Beauce et Perche est implanté dans une gamme de 
produits Beauce et Perche, tout autre abattoir agréé du syn~ 
dicat Beauce et Perche devra s'abstenir de prospecter sur 
ces mêmes produits, même si la gamme commerciale n'est 
pas complète» ; 

Considérant qu'une telle clause, qui supprime la concur~ 
rence entre les abattoirs de l'organisme certificateur en ce 
qui concerne la commercialisation de la production de 
volailles labe1lisées, a un objet et peut , avoir un effet anti
concurrentiel; qu'elle est, par suite, prohibée par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur l.'application de l'article JO de ('ordonnance du 
1" décembre 1986: 

Considérant que le syndicat Beauce et Perche et le syndi
cat des Fermiers de l'Argoat invoquent les dispositions de 
l'article 10 de l'ordonnance du let décembre 1986, en soute
nant, d'une part, que les pratiques de répartition de marché 
et de concertation sur les prix qui ont été retenues à leur 
encontre résulteraient de l'application d'un texte législatif ou 
d'un texte réglementaire pris 'pour son application et plus 
généralement de « la politique de qualité développée par les 
pouvoirs publics» ,et, d' autre part, que ces pratiques 
auraient eu pour effet d'assurer un progrès économique; 

En ce qui concerne l'application du 1 de l'article 10 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Considérant que si la clause du contrat passé par l'orga'
nisme Beauce et Perche avec les abattoirs adhérents fait par
tie du dossier d'homologation du label en vertu de l'article 5 

, du décret du 17 juin 1983, celle-ci, comme la concertation 
sur lès prix retenue à l'encontre du syndicat des Fermiers 
d'Argoat, n'est pas la conséquence directe et inéluctable 
d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour 

son application; que, notamment, ces pratiques ne résultent 
directement ni de l'application des dispositions des 
articles 28-1 et 28-1-1 de la loi du 5 aoOt 1960 ni de celles 
du décret du 17 juin 1983; qu'au surplus, l'arrêté d'homo
logation" intervenant en application , de ce dernier texte 
réglementaire, ne saurait être considéré comme pris pour 
l'application d'un texte de nature législative; qu'en outre, la 
politique de développement de la qualité, qui tend à mettre 
en valeur les caractéristiques qualitatives des produits avi
coles, ne rend ni nécessaires ni inéluctables les pratiques 
anticoncurrentielles constatées; 

Considérant, en outre, que s'il résulte des dispositions de 
l'article L. 551-1 du code rural que, dans une région déter
minée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. les 
sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles, 
les associations entre producteurs agricoles peuvent, sous 
certaines conditions, être ' reconnus comme groupements ~e 
producteurs soit pour améliorer la production, 'soit pour nor
maliser les relations avec une ou plusieurs parti\!s contrac
tantes pour l'écoulement des produits et assurer' l'exécution 
des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les 
cours, les organismes certificateurs ne peuvent justifier les 
pratiques retenues à leur charge par ces dispositions. dès ' 
lors qu'ils ne relèvent pas de leur champ d'application; 

En ce qui concerne l'application du 2 de l'article 10 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986: 

Considérant que si le syndicat des Fermiers d'Argoat et le 
syndicat Beauce et Perche soutiennent que les pratiques 
retenues à leur encontre étaient imposées par les nécessités 
techniques de la préservation de la qualité et de l'image de 
marque de ces produits, il n'est pas établi qu'elles étaient 
nécessaires pour atteindre de I,els objectifs; qu'ainsi, si la 
production de volailles sous label peut être regardée commé 
constituant un progrès économique, il n'apparaît pas que 
cette contribution au progrès économique n'aurait pu être 
atteinte en l'absence des pratiques constatées; 

Sur les suites à donner : 

Considérant, en premier lieu, que la clause' litigieuse 
incluse dans les contrats passés entre le syndicat Beauce et 
Perche et les abattoirs adhérents a été supprimée; qu 'en 
l'espèce il n'y a pas lieu 'au prononcé de sanctions à 
l'encontre de cet organisme certificateur; 

Considérant, en second lieu, qu 'eu égard à la circonstance 
que la convention que le syndicat des Fermiers d'Argoat se 
proposait de passer avec les abattoirs adhérents au Comité 
Bretagne n'est jamais entrée 'en application, il n'y a pas lieu, 
en l'espèce, au prononcé de sanctions à l'encontre de ce 

, syndicat, 

Décide: 

' Article 1" 

Il n'est pas établi que le Syndicat national des labels avi
coles (Synalat), le Comité ' interprofessionnel des labels en 
Bretagne (Comité Bretagne), le syndicat de défense des fer
miers éleveurs de volailles de grain du pays de Licques et 
du Boulonnais (Vofelb), l'Association des volailles 'fer
mières du Forez, le Syndicat des labels avicoles challandais 
(Sylac), l'Union interprofessionnelle de promotion et de 
développement des productions aviColes Label de la 
Mayenne (Univom), rAssociation des producteurs de 
volailles fermières alsaciennes (Alsace-Volaille), le Syndicat 
de défense des volailles fermières d'Auvergne (Syvofa), 
i'association Poulet de Janzé, l'association Avigers, l'Unior. 
des labels avicoles du Sud-Est (Ulase), le . Syndicat de 
défense du poulet de Touraine, le Syndicat de défense des 
volailles fermières de Loué (Syvol), le Syndicat de produc
tion de volailles fermières du Nord - Nord-Ouest (NOlVO
'lailles), la société Galina" la société Lambert-Dodard-
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Chancereul (L.D.C.), la société Fléchard, la société 
Etablissements Dessaint et la société Au Poulet normand 
aient enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du l or décembre 1986. ' 

Article 2· 
Il n'y a pas lieu 'de prononcer de sanction pécuniaire à 

l'encontre du syndicat Beauce et Perche et du syndicat des 
Fermiers d'Argoat. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie Picard, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et JerlDY, vice-présidents, 
MM. Blaise, Bon, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, 
Pichon, Robip, Rocca, Sargos, Sloan et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
FRANÇOIS V AISSElTE 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 49 

~écision n° 94-0-42 du Conseil de la concurrence en 
date du 5 juillet 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le seCteur des transports routiers 
de voyageurs dans le département du Haut-Rhin 

NOR: EC0C94101485 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 21 novembre 1991 sous le 

numéro F 453 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 des 
transports TQutiers de voyageurs dans le départemènt du 
Haut-Rhin ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 

. son application; 
Vu les lettres en ~ate du 24 mars 1994 du président du 

Conseil de la concurrence notifiant aux ' parties et au 
commissaire du Gouvernement sa décision de porter le dos
sier en commission pennanente, confonnément aux disposi
tions de l'article 22 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 : 

Vu les observations présentées par la chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers du ' Haut-Rhin, par les 
sociétés S.A. Voyages Glantzmann, S.A. Chopin, S.A. Auto
cars Martinken, S.A. Autocars Heimburger, S.A. Cars de 
Bollwiller, S.A. Voyages Lucien Kunegel, Autocars Kunegel 
S.A., S.A. Heitz Autocars Voyages, S.A. Sodag Autocars 
Voyages, S.A. Autocars Zimmennann, S.A.R.L. Autocars 

. Jaeglin, S.A.R.L. Autocars Schudy, S.A. Express Sund
goviens, S.A. Pauli Autocars, par l'entreprise Sundgau 
Voyages 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 chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin, des socié
tés S.A. Voyages Glantzmann, S.A. Chopin, S.A. Autocars 
Martinken, S.A. Autocars Heimburger, S.A. Cars de Boll
willer, S.A. Voyages Lucien Kunegel, Autocars Kunegel 
S.A., S.A. Heitz Autocars Voyages, S.A. Sodag Autocars 
Voyages, S.A. Autocars. Zimmennann, S.A.R.L. Autocars 
Jaeglin, S.A.R.L. Autocars Schudy, S.A. Express Sund
goviens, S.A. Pauli Autocars, par l'entreprise Sundgau 
Voyages entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : 

1. ' - CONSTATATIONS 

A. - Les èaractéristiques du secteur d 'activité 

1. Les prestations 

L'activité de transport routier de voyageurs recouvre cinq 
catégories de services spécifiques : 

- ies services de transport urbain ; 
- les sèrvices réguliers de transport interurbain; 
- les services scolaires spécialisés; 
- les services de transport de personnel; 
- les services collectifs occasionnels. 

Les services collectifs occasionnels, encore appelés «ser
vices privés », regroupent toutes les prestations telles que les 
déplacemepts de groupes, excursions, circuits touristiques, 
etc. CeS services coricernent des prestations dont la durée ne 
dépasse pas, en règle générale, la journée. 

Les conditions de fixation des prix des transports routiers 
de voyageurs, «encadrées» jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, ne font plus l'objet d'un 
contrôle des autorités publiques que dans des cas très limi
tés. La tarification des transports occasionnels relève entiè
t ement du principe de liberté édicté par ce texte. 

Dans le département ' du Haut-Rhin, la part des services 
collectifs occasionnels dans le chiffre d'affaires de la pro(es
sion représente environ 25 p. 100, soit un chiffre d'affaires 
global qui peut être estimé à 62500 000 F en 1991. 

2. Les entrepJjses et leurs organisations professionnelles 

Au 31 décembre 1990, quarante-huit entreprises de trans
po~ routier de voyageurs étaient recensées dans le départe
ment du Haut-Rhin. Il s'agit d'entreprises locales, qui ont, à 
l'exception de deux d' entre elles, leur siège social dans ce 
département. . 

La chambre professionnelle des transporteurs routiers du 
Haut-Rhin, seule organisation professionnelle de ce secteur, 
compte aujourd'hui environ .300 adhérents, répartis en deux 
sections: une section «marchandises» ' et ul)e section 
« voyageurs », qui regroupe trente-sept entreprises. 

L'Union régionale d'Alsace regroupe les chambres pro
fessionnelles des transporteurs routiers des départements du \ 
Haut~Rhin et du Bas-Rhin. 

B. - Les pratiques relevées 

1. La concertation tarifaire 
en matière de services collectifs occasionnels 

Les adhérents de.· la C.P.T.R. du Haut-Rhin ont été, 
notamment au cours des années 1988, 1989 et 1990, desti
nataires de tarifs applicables aux prestations de. services col
lectifs occl!sionn~ls, à savoir: 

- uri tarif général «services collectifs occasionnels» 
(S.C.O.) ; 

- un tarif « services spéciaux, cérémonies, petits par
cours» ; 

- un tarif « spécial champs de neige ». . 
Le tarif « S.C.O. », dont la structure est la même pour les 

années 1988, 1989 et 19~, se présente sous la fonne d'un 
tableau qui pennet d'obtenir le prix d'une prestation de ser
vices en fonction de deux paramètres: le kilométrage et le' 
matériel mis à disposition tenant compte de la capacité du 
car et de sa catégorie. Le tarif comporte en outre des indica
tions relatives aux conditions d'application, qui pennettent 
d'en moduler les tennes selon divers critères, tels la "Saison, 
les tau,X de remise hors saison, les minima perçus pour une 
journée entière, le mode de calcul pour les parcours à vide, 
les trais de chauffeur, le. prl-x à la place, etc. 

Le tarif « services spécjaux, cérémonies, petits parcours» 
s'applique «pour les déplacements d'une courte absence ou 
d'un faible kilométrage pouvant être effectués, le cas 
échéant, avec du matériel disponible entre d'autres ser
vices ». Ce tarif est conçu pour atténuer, pour les déplace-

. ments d'une amplitude inférieure à six heures" les disposi
tions tarifaires générales, qui prévoient, . liu minimum, le 
paiement d'un tenne fixe correspondant à la demi~journée et 
d'un kilométrage de 60 kilomètres. Il prévoit des minima de 
perception par tranche horaire d'une heure, dans la limite de 
cinq heures, et compte tenu d ' un kilométrage maximum. 

Le tarif « spécial champs de neige» fixe, à la journée ou 
à la demi-journée, les prix des déplacements vers les sta
tions de sports d'hiver du massif vosgien. 
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Ces documents; communiqués par certains transporteurs 
(entreprises Glantzmann S.A., J. Chopin S.A., Sundgau 
Voyages, Autocars H. Martinken S.A., Autocars Heimburger 
S.A., Pauli Autocars S.A.), ne comportent pas d'en-tête, 
mais sont de présentation ' identique, notamment en ce. qui 
concerne les caractères · typographiques et le papier utilisé, 
qui est de la même couleur,jaune en 1988, saumon en 1989 
et bleu en 1990, que celui qu'utilise la Chambre profes
sionnelle pour les circulaires qu'elle diffuse à ses adhérents. 

Le président et le secrétaire général de la C.P.T.R. du 
Haut-Rhin ont indiqué par procès-verbal de déclaration en 
date du 21 mars 1991 que, si la C.P.T.R. avait effectivement 
diffusé des tàrifs de « structure sensiblement identique» jus
qu'en 1979, aucun tarif n'avait plus été diffusé à partir de 
cette date. Le président de la C.P.T.R. a précisé: «La 
rédaction et la diffusion de ces fiches par la C.P.T.R. ont été 
l!rrêtées depuis 1980. Concernant les trois types de tarifs 
que vous avez pu trouvei: auprès de certains transporteurs se 
rapportant aux services , collectifs occasionnels pour les 
années postérieures à l'année 1979, je déclare que ces tarifs 
n'ont pas été établis et diffusés par la C.P.T.R. 68. Je n'ai 
àucune idée sur l'origine de ce document tarif~re. » 

Les transporteurs qui ont communiqué ces tarifs ont tous 
indiqué que ceux-ci étaient diffusés par la Chambre profes
sionnelle et précisé, pour certains, leurs modalités d'élabora
tion. 

Le responsable de l'entreprise Glantzmann , a ainsi 
déclaré: ' 

«Tous les ans, à l'occliSion d'une des premières , assem
blées syndicales de l'année, nous décidons en commun, tous 
les adhérents à la C.P.T.R. 68, de l'augmentation à appli
quer sur les barèmes tarifaires de l'année antérieure. L'aug
mentation ainsi décidée tient compte de l'ensemble des 
hausses moyennes de coOt enregistrées par les entreprises. 
Lors de ces réunions de remise à niveau des barèmes syndi
caux tarifaires, M. Fuchs nous demande chaque fois 
d'essayer de respecter au maximum les prix ainsi définis. » 

Les déclarations ' du gérant de la société Autocars Jaeglin 
corroborent celles de ce responsable : 

«Au début de chaque année, les prix syndicaux de 
l'année écoulée sont revalorisés en assemblée générale des 
membres de la C.P.T.R. 68. Je n'ai pas assisté aux deux 
dernières assemblées qui ont eu Pour objet une revalorisa-
tion de ces tarifs. » , . 

Mme Blumstein, agent d'exploitation de la S'.A. Heimbur
ger, a déclaré: « Nous ne possédons pas de tarifs et condi
tions générales de vente. Pour la détennination des prix de 
nos prestations services collectifs occasionnels ( ... ) nous pre
nons pour base les tarifs qui sont diffusés par la C.P.T.R. 68 
dont je vous remets ci-joint une copie pour ceux applicables , 
en 1990.» 

L'exploi~t de l'entreprise Sundgau Voyages a indiqué : 
« Mon entreprise ne dispqse pas de tarifs propres établis en 
fonction de ses coOts dè revient. Elle utilise uniquement 
comme tarifs de référence ceux figurant dans les grilles tari
faires diffusées' chaque année par la C.P.T.R. 68 ... A votre 
demande, je vous communique les documents suivants: ( ... ) 
2' Copies de l'ensemble des tarifs syndicaux diffusés par la 
C.P.T.R. 68 en 1988; 3' Copies de l'ensemble des tarifs 
syndicaux diffusés par la C.P.T.R. eh 1989; 4° Copies dl! 
l'ensemble des tarifs syndicaux diffusés par la C.P.T.R. 68 
en 1990.» 

Au cours d'une deuxième audition, cet exploitant a pré
cisé: « Je. suis formel sur le fait que ces tarifs étruent diffu
sés par la C.P.T.R. 68 .. . Autant que je m'en souvienne ces 
trois types de tarifs ont été diffusés sans discontinuité depuis 
environ 1975. Ils n'ont pas été ·diffusés pour l'année 1991. » , 

Les déclarations du président-directeur général de la 
société Voyages A. ,Glantzmann confortent ces dires: « Pour 
déterminer les prix de nos services collectifs occasionnels, 
nous utilisons les barèmes .. services collectifs occasion
nels" diffusés par la C.P.T.R. 68., Je vous remets ci-joint les 
barèmes en question qui m'ont été adressés par la 
c.P.T.R. 68 pour les années 1980, 1985, 1988, 1989 et 

. 1990.» 

« La C.P.T.R. diffuse également deux autres catégories de 
tarifs: 

« - un tarif .. services spéciaux, cérémonies, petits par
cours" ... 

« - un tarif .. spécial champs de neige" ... » 
Ce dirigeant a, par ailleurs, précisé: « Je ne me souviens 

plus des conditions précises dans lesquelles je suis entré en 
possession des tarifs diffusés par la C.P.T.R. 6~ en 1988, 
1989 et 1990; soit, je les' ai eus par courrier, soit directe
ment à l'occasion d'une réunion voyageurs de la 
C.P.T.R. 68, soit encore par l'entremise de c.onfrères ... » 

Le directeur d'exploitation de la société Voyages J. Cho
pin a indiqué : « Pour la détermination des prix de nos pres
tations services collectifs occasionnels et services spéciaux, 
cérémonies, petits parcours, nous prenons poûr base les 
barèmes diffusés par la C.P.T.R. 68 que nous, adaptons en 
fonction 'de nos possibilités et des relations que nous ' entre- . 
tenons avec notre clientèle ... Je ' tiens à préciser ici que ces 
barèmes C.P.T.R. 68 n'ont qu'un caractère tout à fait indica-
tif. » , 

Le responsable du calcul des prix dans cette entreprise a 
déclaré: « Pour la détermination des prix de nos prestations 
services collectifs occasionnels, dont j'ai généralement la. , 
charge, nous prenons pour base les tarifs qui s9nt diffusés 
par la C.P.T.R. 68 dont je vous remets ci-joint une copie 
pour ceux applicables en 1990.» 

« La C.P.T.R. diffuse chaque année deux tarifs : l'un 
général pour les services collectifs occasionnels, l'autre pour 
les services spéciaux, cérémonies, petits parcours. » 

Le président-directeur général et le directeur adjoint de la 
société Autocars Martinken ont également indiqué avoir l\ti
Iisé ces barèmes: « Jusqu'en 1989, l'entreprise ne disposait 
pas de tarifs propres, elle utilisait comme tarif de référence 
les barèmes de prix relatifs aux services collectifs occasion
nels diffusés par la C.P.T.R. 68 ... Depuis 1990, la société 
Autocars ' Martinken S.A., bien que s'étant inspirée du 
barème syn~ical en matière de services collectifs occasion
nels diffusé par la C.P.T.R. 68, élabore elle-même ses 
propres tarifs. » . 

Les déclarations du président-directeur général de la 
société Pl\uli Autocars corroborent celles de ses collègues: 
« Les , tarifs que je vous ai remis en photocopie le 
30 mai 1990, quand vous nous avez demandé les tarifs de 
l'entreprise et sur lesquels figure le cachet de Pauli Autocars 
à gauche ou à droite du titre de présentation du document, 
sont ceux qui sont diffusés par la Chambre professionnelle 
des Transporteurs routiers du Haut-Rhin àupres de ses adhé
rents.» Ce dirigeant a précisé: « Nous ne possédons pas 
d'autres tarifs 'que ceux-ci, ce qui revient à dire que nous 
n'établissons pas de tarifs propres ' à l'entreprise tenant 
compte de notre propre structure de coOts. Dans les faits, 
,nous n'appliquons pas ces tarifs. » 

La gérante de l'entreprise ,Autocars Schudy a indiqué: 
« Je connais les grilles tarifaires que diffuse la Chambre 
professionnelle des Transporteurs routiers du Haut-Rhin 
(C.P.T.R. 68) auprès de ses adhérents. Ces grilles tarifaires 
ne me servent que d'éléments d'information. » 

Le gérant de l'entreprise Autocars Jaeglin n'a pu commu- . 
niquer les tarifs en question lors de l'enquête administrative, 
mais a, en même tèmps, reconnu les posséder et les utiliser : 
« Pour la détermination des prix de nos services collectifs 
occasionnels, nous utilisons les barèmes conseillés diffusés 
par la C.P.T.R. 68 que nous adaptons au cas par cas en 
fonction, d'une part, des relations commerciales que nous' 
entretenons avec le client et, d'autre part, de l'effort que 
nous devons fournir pour être compétitifs face à nos 
confrères. » 

Un responsable de la société Cars de Bollwiller a 
déclaré: « Jusqu'en 1989, l'entreprise ne disposait pas de 
tarifs propres, elle utilisait comme tarif de référence les 
barèmes de prix concernant les services collectifs occasion
nels diffusés par la C.P.T.R. 68. ( ... ) Depuis 1990, la société 
«Cars de Bollwiller S.A.», bien que s'étant inspirée du 
barème syndical en matière de services collectifs occasion-
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nels diffusé' par ' la C.P.T.R. 68, élabore elle-même ses 
propres tarifs calculés en fonction de ses coOts de 
revient... » " 

La société Autocars Zimmermann a élaboré un tarif repre
nant les mêmes paramètres que le tarif syndical, qu' elle a 
par ailleurs appliqué directement, comme il ressort de trois 
devis. ' 

2. L'organisation et la tarification des transports 
lors de la manifestation au stade de ['Ill le Il octobre 1988 

Lors du voyage du pape Jean-Paul TI en Alsaèe, un ser
vice religieux a été organisé au stade de l'Ill dans l'après
midi du 11 octobre 1988. Le transport des fidèles a été 
assuré essentiellement par car: La régulation des arrivées et 
l'organisation du statiotmement aux abords du stade ont été 
confiées à la C.P.T.R. du Haut-Rhin, qui a, notamment, 
délivré les autorisations d'accès aux parcs de stationnement. 
Ce service a été facturé 120 ' F par car. 

Le 22 juin 1988, la C.P.T.R. du' Haut-Rhin a diffusé aux 
adhérents de sa section « voyageurs » une lettre citculaire à 
laquelle étaient jointes, d'une part, une note relative à l'or
ganisation des transports et, d~ autre part, une note ' intitulée : 
«Voyage de Sa Sainteté le pape Jean-Paul TI en Alsace, 
transports collectifs, tarifs». 

Il est indiqué dans ce dernier document: 
«Aussi, compte tenu de ces obligations et dans un souci 

d'équité, il a été proposé l'application des prix ci-après pour 
tous: ' 

, «Car de cinquante places; 
« Cérémonie ' du stade de l'Ill, à Mulhouse; 

, «Mardi 11 octobre' 1988; 
«Origine Haut-Rhin (toutes localités) = 1 500 F. » 
Le président-directeur général' de la sociét~ Voyages 

L. Kunegel ' a relaté, par procès-verbal du 3 octobre 1990, 
les conditions dans lesquelles ce tarif avait été arrêté: « Le 
tarif de 1 500 F T.T.C. qui a été appliqué uniformément à 
tous les groupes -de pèlerins transportés par mes ,trois socié
tés au stade de l'Ill, à Mulhouse, le 11 octobre 1988 corres
. pond au prix qui avait .été conseillé par la Chambr~ profes
sionnelle des transporteurs routiers ' du Haut-Rhin 
(C.P.T.~. 68). , Les 1 500 F que nous avons facturés 
incluaient les 120 F de frais de badge que nous avons dO 
payer à la C.P.T.R. 68 pour couvrir ses frais d'organisation 
des déplacements. Ce prix de 1 500 F a été discuté et défini 
à l'occasion d'une réunion du bureau de la C.P.T.R. 68 qui 
regroupait, outre moi-même, M. Millin, Mo. Fuchs ainsi que 
d'autres membres du bureau. Il a été ensuite ' soumis à 
l'ensemble des adhérents lors d'une assemblée de la 
C.P.T,R. 68. Le prix en qüestion nous paraissait refléter le 
prix du marché pour ce type de prestation, compte tenu des 
contraintes imposées initialement, bus bloqué pendant toute 
la durée de la manifestation. » 

Le tarif ainsi diffusé a été largement appliqué par les res
ponsables des entreprises ayant effectué des transports vers 
le stade de l'Ill. Parmi ceux-ci, les responsables des entre
prises Cars de Bollwiller, Voyages A Glantzmann, Express 

. Sundgoviens, Autocars Schudy, Voyages L. Kunegel, 
S.O.D.AG., François 'Heitz et Cie, Autocars Jaeglin, Auto
cars Zimmermann, Sundgau Voyages, Pauli Autocars et 
Autocars Kunegel ont appliqué ce tarif à l'ensemble des 
prestations effectuées le Il octobre 1988 dans le cadre de 
cette manifestation, tandis q~e les entreprises Autocars Mar
tinken S.A et Voyages J. Chopin, qui, avant de recevoir la 
circulaire de la C.P.T.R. du Haut-Rhin, ont facturé les pres
tations sur la base de leurs propres conçlitions tarifaires ont, 
ensuite, appliql,lé le prix de, 1 500 F ; 
, Les prestations directement négociées entre groupes de 
pèlerins et sociétés de transport l'ont été à des tarifs nette
ment inférieurs. Ainsi, l'entreprise Autocars Martinken S.A 
a, avant d'appliquer la circulaire de' la C.P.T.R. du Haut- ' 
Rhin, fait des offres comprises entre 900 et 1 180 F, hors 
frais de badge. L'entreprise Cars de Bollwiller a fait une 

offre à 1 060 ' F, hqrs frais de badge également. Enfin, six 
entrepriseS' n'ont pas appliqué les directives syndicales et 
facturé sur la base de leur propre tarif les prestations effec
tué,es vers le stade de l'Ill ; celles-ci apparaissent avoir été 
facturées à un prix largement inférieur à çelui arrêté en 
concertation par la profession. Ainsi, la société Autocars ' 
Heimburger a effectué huit déplacements pour son propre 
compte~ qu' ~lle a facturés entre 800 el 900 · F, frais de badge \ . 
inclus. La sOCiété Metro Cars a effectué cinq déplacements, 
qui ont été facturés 1 000 F, frais de badge inclus. Sur la 
base de ses propres conditions de vente, la sociéfé Voyages 
Chopin a facturé deux déplacements 5oo ,F, frais de badge 
inclus. L'entreprise Car Est a facturé les deux, prestations 
qu'elle a effectuées vers le stade de l'III 755 et 870 F, frais 
de badge inclus. Les transports effectués par la société Mar
quès ont été facturés entre 800 et 1 200 F, frais de badge 
non compris. ' 

3. L'organisati.on- des transports au départ des localités 
de la périphérie de Mu11tousf!; 

Pour la manifestation organisée à Mulhouse, la C.P.T.R. 
du Haut-Rhin a pris directement en charge l'organisation 
des transports au départ . des localités de la périphérie de 
Mulhouse. A cet effet, elle a adressé à ses adhérents une 
circulaire en date du 16 septembre 1988, référencée PF/cp 
88-358, qui précise: «Pour ces services et compte tenu 
qu'un certain nombre de responsables paroissiaux se sont, 
dès l présent, rapprochés de nous pour prendre en charge 
cette organisation, nous vous demandons, au cas où vous 
seriez contactés pour ces transports, de les renvoyer sur nos 
services afin d'organiser 'ces transports de la façon la plus 
rationnelle possible». ' 

Pour ces prestations, la C.P.T.R. ' a donc centralisé les 
commandes, fixé ' les prix, encaissé les paiements et affrété 
les véhicules nécessaires. ' 
. Le bilan dressé après la manifestation montre que la 
C.P.T.R. a pris en ~harge treize demandes, représentant un 
total de vingt-quatre cars. La répartition de ces prestations a 
été réalisée entre six adhérents de la C.P.T,R.: Kunegel 
S.A., Voyages J. Chopin, ExpressSundgoviens, Heitz, 
Heimburger, Cars de Bollwiller: 

Les tarifs appliqués ont été de 800 F pour douze de ces 
cars, de 500 à 750 F pour six d'entre eux et, pour la 
commande de..Ia paroisse d'Heimsbrunn, 15 F la place. 

R - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL . 

Sur la procédure: 
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de 

l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : «Les 
procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un 
double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jus
qu'à preuve contraire» ; qu'en vertu du premier 'alinéa d~ 
l'article 47 de la même ordonnance: « Les enquêteurs 
peuvent accéder à tous locaux, tèrrains ou moyens de trans
port à usage professionnel, demander la communication 'des 
livres, factures et tous autres docu~ents professionnels et en 
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les 
renseignements et justifications»; qu'enfin, 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, en premier lieu; que le représentant de la 
Chambre professionnelle,des Transporteurs routiers du Haut
Rhin ' soutient que les investigations des enquêteurs auraient 
dO' être menées sur le fondement de l'article 48 de l'ordon
nance et que,dès lors que cette procédure n'a pas été mise 
en œuvre, des pièce~ auraient été irrégulièrement saisies, 
comme le montrerait notamment l'attestation en date du 
Il mars 1994 établie par M. Glantzmann; 
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Considérant qu'il ressort des procès-verbaux recueillis au 
cours de l'enquête que les responsables d'entreprises inter
rogés ont spontanément communiqué l'ensemble des pièces 
figurant au dossier; 

Considérant, en outre, que selon les mentions des procès
verbaux de déclaration établis les 13 septembre 1990 et 
10 avril ~991 auprès de l'entreprise Voyages A. G1antzmann, 
le représentant de cette' entreprise a déclaré aux enquêteurs: 

. «Je . vous remets ci-joint les barèmes en question .. , » 
(cot.e 10J), «Je vous remets ci-joint copie <les tarifs spé
ciaux champs de neige diffusés par la CP,T.R. 68 pour les 
hivers 84/85, 87/88, 88/89 et 89/90 », «A votre demande, je 
vous remets ci-joint copie des documents ci~après énumé
rés» (cote 102), «Je vous remets ci-joint les documents ci
après attestant que ces discussions tarifaires avaient déjà eu 
lieu en 1985» (cote 112) et «Pour les besoins de votre 
enquête, je vous remets par. ailleurs spontanément les docu
ments suivants » (cote 113) ; que, dès lors, s'il ressort d'une 
attestation établie par M. G1antzmann et produite en réponse 
à la notification des griefs, qu'il n'aurait pu rester auprès 
dés enquêteurs lors de leur visite et aurait «constaté qu'ils 
consultaient différents classeurs qu'ils avaient pris dans 
(son) armoire », ces déclarations ne peuvent suffire à mettre 
en doute le caractère spontané de la remise de documents 
par M. G1antzmann, cinq fois réaffirmée~ selon les termes 
des deux procès-verbaux de déclaration, signés sans réserve 
par l'intéressé ; . . 

Considérant, .en second lieu, que si les entreprises concer
nées soutiennent que l'enquêteur « doit notamment informer 
les personnes entendues sur l'objet de l'enquête» et que 
« les· personnes entendues n'ont pas reçu cette information », 
que si l'entreprise Pauli Autocars soutient que «les enquê-

'. teurs ne justifient pas avoir produit à l'entreprise interrogée 
leurs documents. d'habilitation ni indiqué l'objet de 
l'enquête» et qu'enfin la C.P.T.R. du Haut-Rhin affirme 
que, «ayant été trompées sur l'objet de la visite, les entre
prises n'ont pu faire valoir leurs droits »,' il ressort des dis
positions susrappelées que, dans le cadre d'un~ enquête dili
gentée sur le fondement de l'article 47, si les enquêteurs 
doivent . indiquer aux personnes entendues l'objet de 
l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas prescrit de 
porter cette mention dans le procès-verbal de déclaration i 
qu'en outre, · selon. les procès-verbaux recueillis auprès des 
entreprises et de la CP.T.R. du Haut-Rhin, les personnes 
entendues ont été questionnées sur l'organisation des trans
ports àJ'occasionde la visite du pape en Alsace, manifesta
tion qui relevait de la catégorie des services occasionnels; 
qu'au surplus, les attestations de M. G1antzmann, de 
M. Haegy ef de M. Martinken 'produites au débat 
comportent mention de cet objet, le secrétaire général de la 
CP.T.R. du Haut-Rhin déclarant en outre sur l'honneur dans 
une attestation du 19 mars 1994 que les enquêteurs avaient 
« indiqué verbalement ( ... ) qu'ils étaient chargés d'enquêter 
sur l'organisation du voyage de Sa/ Sainteté le pape en 
Alsace en octobre 1988» ; que les entreprises concernées ne 
peuvent donc utilement soutenir qu'elles n'auraient pas été 
informées de l'objet de l'enquête diligenté~, ni la CP.T.R. 
invoquer de prétendus procédés déloyaux 1 de la part des 
enquêt,urs, par lesquels ils auraient outrepassé les pouvoirs 
qui leur sont conférés par les dispositions de l'article 47 ci-
dessus rappelées; , 

Considérant, en trorsième lieu, que les entreprises 
Voyages G1antzmann, Chopin, Sundgau Voyages, Autocars 
Martinken, Heimburger, Cars de Bollwiller, Voyages 
L. Kunegel, Heitz Autocars Voyages, S.a.D.A.a. Autocars 
Voyages, Autocars Zimmermann, Autocars Jaeglin, Auto
cars Schudy et Express Sundgoviens soutiennent que, faute 
d'avoir été informées de l'objet de l'enquête, elles ont été 
privées de la possibilité de se faire assister par un conseil au 
cours des vérifications·; 

Considérant, toutefois, que si l'article 20 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé prévoit, dans son second alinéa, 
que ~(Ies personnes entendues peuvent être assistées d'un 
conseil », ces dispositions ne s'appliquent qu'aux auditions 
auxquelles peuvent procéder, le cas échéant, les rapporteurs 

auprès du conseil; qu'aucune disposition législative ou 
réglementaire ne prévoit que les personnes entendues par les 
fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à l'occasion des 
enquêtes auxquelles il peut être procédé sur le . fondement 
des dispositions de l'article 47 de la même .ordonnance 
peuvent ê~re assistées d'un conseil; que, dès lors, le moyen 
tiré de ce que les personnes interrogées lors de l'enquête 
administrative n"auraient pas été averties oralement de la 
·possibilité de se faire assister par un conseil est inopérant; 

Considérant, en quatrième lieu, que la société Pauli Auto
cars soutient que les enqu~teurs n'ont pas fait savoir «s'ils · 
intervenaient dans le cadre d'une enquête 'simple ou d'une 
enquête sous contrôle judiciaire» ; 

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de 
l'article 45 de l'ordonnance du let 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» ; qu'aucune dispo
sition législative ou réglementaire n'impose à l'administra
tion compétente de justifier les raisons pour lesquelles elle 
a, de sa propre initiative, décidé de procéder à une enquête 
sur le fondement des dispositions de l'article 47, ni aux 
enquêteurs de mentionner dans le · procès-verbal de déclara
tion que l'enquête a été diligentée sur le fondement de ces 
dispositions; . 

Considérant, en cinquième lieu; que la société Pauli Auto
cars soutient que les procès-verbaux initiaux datés du 30 mai 
1990 n'ont pu faire l'objet ·d'une régularisation tardive par 
procès-verbal du 5 décembre 1991 ; " 

Considérant, toutefois, que M. Pauli et Mme Pauli ont 
déclaré par deux procès-verbaux du 5 décembre 1991: 
« avoir bien reçu en temps J,ltile copie. du procès-verbal de 
'déclaration du mercredi 30 mai 1990 à 15 h 15» ; que, par 
cette attestation du 5 décembre 1991, il est établi que lesdits 
procès-verbaux ont été remis aux intéressés · dans les plus 
brefs délais; qu'ainsi les prescriptions qui , découlent des 
dispositions invoquées ont bien été respectées; 

Considérant, en sixième lieu, que si la société Pauli Auto
cars soutient que la copie du procès-verbal établi lors d'une 
deuxième visite des epquêteurs et remise à · M. Pauli ne 
comporte que l'indication du jour et de l'heure de celle-ci et 
que l'absence de la mention de l'année entacherait de nullité 
ce procès-verbal, il est constant que l'original de ce docu
ment (cote 213 du rapport administratif et 157 de la notifi
cation de griefs) comporte cette mention; que par la pro
duction d'une simple copie jointe aux obserVations, la 
société Pauli n'apporte pas la prepve que la copie remise à 

·la personne intére~sée ne comportait pas l'indication . 
complète de la date; que le moyen doit, en ' conséquence, 
être écarté ; 

. Considérant, enfin, que la société Pauli Autocars fait 
valoir que les enquêteurs ne pouvaient, sans excéder le 
cadre des procès-verbaux de déclaration, y joindre différents 
documents; qu'il ressort, toutefqis, des termes mêmes de 
l'article 47 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
que les enquêteurs peuvent demander la communication de 
tout document professionnel; qu'en se bornant à constater 
par procès-verbal la remise d'un certain nombre de docu-.. 
ments, en même temps qu'ils enregistraient les déclarations 
des personnes entëndues, les enquêteurs n'ont pas outre
passé les pouvoirs qu'ils tiennent de ces dispositions; . 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
moyens tirés des irrégularités .qui auraient entaché le dérou-
lement de l'enquête doivent être rejetés; . 

Sur les pratiques dénoncées: 
. En ce qui CORcerne les tarifs relatifs aux services 

collectifs occasionnels: 
Considérant que s'il est loisible à un syndicat profession

nel ou à un groupement professionnel de diffuser des infor
mations destinées à aider ses membres dans la gestion de 
leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer 
d'influence directe ou indirecte silr le libre jeu de la concur
rence'à l'intérieur de la profession ; qu'en particulier, les 
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indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pou
voir avoir pour effet de détourner . les ' entreprises d'une 

, hppréhension directe de leurs propres coOts, qui leur per
mette de déterminer individuellement leurs prix; 

Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au 1 
de la pr~ente décision qu'ont été communiqués par six des 
adhérents de la Chambre professionnelle du Haut-Rhin 
trois types de tarifs relatifs aux services de transport occa- · 
sionnels pour di~férentes amlées, et notamment les 
années 1988, 1989 et 1990, non couvertes par là prescrip
tion ; que des déclarations des dirigeants de deux entreprises 
adhérentes il re!!sort que ces tarifs ~taient actualisés lors 
d'assemblées générales des adhérents de la section «voya
geurs» de cette organisation professionnelle; que neuf des 
adhérents de la C,P.T.R. du Haut-Rhin ont indiqué par pro
cès-verbal de déclaration que les tarifs en cause avaien~ été 
diffusés chaque année à l'exception de 1991 par cette orga-
nisation professionnelle ; . 

Considérant que, si la Chambre proféssionnelle soutient 
qu'elle a cessé toute diffusion de ce type de tarifs dès 1980, 
son secrétaire général a reconnu que les tarifs ainsi commu
.niqués étaient de « structure sensiblement identique» à ceux 
qu'elle reconnaît avoir édités et diffusés' jusqu'en 1980; 
qu'il est constant que lesdits ·: tarifs sont édités dans des " 
caractères identiques et sur du papier de même couleur que 
celui utilisé par cette organisation professionnelle au cours 
des années 1988, 1989 et 1990 ; 

Considérant que, bien que faites par des tiers, les déclara
tions .des adhérents à la C.P.T.R. du Haut-Rhin peuvent, 
contrairement à ce qu'elle soutient, être retenues comme 
éléments de preuve contre elle; . 

Considérant, dès lors, que, nonobstant les dénégations de 
la C.P.T.R. du Haut-Rhin, ces éléments constituent des 
indices graves, précis et concordants de sa participation à 
l'édition et à la diffusion des tarifs relatifs aux serVices col
lectifs occasionnels pour les années 1988, 1989 et 1990; 
que cette pratique, en incitant les entreprises à ne pas tenir 
compte dans la détermination de leurs prix de leurs con.di
tions particulières d'exploitation, a eu pour objet et a , pu 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et , est, 
dès lors, prohibée par les dispositions de l'73rticle 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; 

Considérant qu'il ressort des constatations effectuées au 1 
de la présente décision que les sociétés Voyages G1antz
mann, Sundgau Voyages, Autocars Jaeglin, Voyages J. Cho
pin, Autocars Martinken, Pauli Autocars et Cars de Boll
willer ont utilisé de façon habituelle, ' au moins 
jusqu'en 1990, les tarifs relatifs aux services occasionnels 
arrêtés en concertation par la profession pour la détermina-

. tion de leurs prix s'agissant de ce type de prestation; que la 
société Autocars Zimmermann a élaboré un tarif reprenant 
des éléments du tarif syndical; que l'application de ces 
tarifs élaborés en concertation constitue une entente prohi
bée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

En ce qui conCerne l'organisation des transpqrts lors 
des- manifestations au stade de l'Ill : 

Considér~nt que la rencontre de l'offre et de la demande 
de prestations de transport lors de la visite du pape dans la 

. ville de Mulhouse constitue un marché au sens de l'ordon-
nance du 1er décembre 1986; , 

Considérant que l'élaboration et la diffusion par la 
C.P.T.R. du Haut-Rhin auprès des adhérents de sa section 
« voyageurs» d'une circulaire fixant à 1 500 F pour un car 
de cinquante places le tarif de la prestation de transport à 
appliquer à toùs les groupes désirant rejoindre le stade de 
l'Ill à Mulhouse pour assister à la cérémonie du . mardi 
Il octobre 1988 constituent une action concertée ayant pour 
objet et pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence, en incitant les entreprises à proposer des pres
tations ne tenant pas compte de leurs propres coOts ; que les 
responsables des entreprises Cars de ~ollwiller, Voyages 
A. Glantzmann~~ Express Sundgoviens, A~tocar~ Schudy, 
Voyages L. Kunegel, S.a.D.A.G., FrançOIS Heltz et Ct·, 

Autocars Jaeglin, Autocars .Zimmermann, Sundgau Voyages, 
Pauli Autocars et Autocars Kunegel ont appliqué ce tarif à 
l'ensemble des prestations qu'ils ont effectuées dans le . 
cadre de cette manifestation et ceux des entreprises Autocars 
Martinken et Voyages J. Chopin, pour partie de celles-ci ; 

Considérant que si la C.P.T.R. du Haut-Rhin et ies entre
prises concernées font valoir que le prix ainsi fixé «était 
extrêmement raisonnable par rapport aux tarifs de la concur
rence ( ... ) et même par rapport aux tarifs pourtant encadrés 
des services publics réguliers », cette circonstance ne saurait 
ôter à la concertation tarifaire ainsi établie son caractère 
anticoncurrentie1; que, d~ailleurs, il ressort des constatations 
effectuées au 1 de la présente décision que six entreprises de 
transport n'ont pas appliqué le tarif fixé par la chambre syn
dicale et ont facturé les prestations offertes à un prix large
ment inférieur à celui fixé en concertafion; que les entre
prises Autocars Maitinken et Cars de Bollwiller ont 
également facturé à un .prix inférieur à 1 500 F les presta
tions pour lesquelles elles avaient fait une offre avant de 
recevoir la circulaire de la chambre syndicale; 

Considérant, en outre; qu'il est constant que la C.P.T.R. a 
directement organisé les transports en provenance des 
communes de la périphérie de Mulhouse vers le stade de 
l'Ill, en centralisant les commandes, fixant les prix, encais
sant les paiements et affrétant les véhicules; qu'elle· a 'ainsi 
excédé sa mission légale de défense des ' intérêts profession
nels de ses membres et a organisé une entente qui a eu pour 
objet et pour effet de répartir entre quelques entreprises 
'déterminées la demande de transport émanant des partici
pants à cette manifestation, interdisant l'intervention d'of
freurs potentiels à des prix plus compétitifs; qu'une telle 
pratique est prohibée par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 et décembre 1986; 

Considérant que si la C.P.T.R. du Haut-Rhin soutient 
qu'elle avait été chargée par l'archevêché «de l'organisation 
et de la coordination des transports de pèlerins en direction 
du stade de l'Ill à Mulhouse », avec l'aval de toutes les 
autorités locales, et qu'en outre l'archevêché ,« avait 
incontestablement qualité pour· s'entendre sur un prix géné
rai de prestation », ces circonstances sont sans influence 'sur 
la qualification des pratiques qui lui sont reprochées ; 

Considérant, enfin, que cette organisation professionnelle 
ne peut utilement soutenir que, s'agissant «d'une prestation 
exceptionnelle, circonscrite dans le temps, la durée ' et la 
zone géographique », qui «ne risque pas de se reproduire 
dans le temps, du moins dans Un délai raisonnable », celle-ci 
échapperait «aux règles communes de l'ordonnance du 
1er décembre 1986» dès lors que. ces dispositions s'ap
pliquent à toutes les actions concertées, quelles que soient 
leur forme, leur nature ou leur durée, lorsque celles-ci ont 
pour objet ou peuvent avoir pour. effet d'empêcher, de res
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence; 

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 anti
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions . particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution de& injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la ' gravité des faits reproché$, à l'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sontdéter
minées individuellement 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 de la même ordonnance la commission, per
manente peut prononcer les mesures prévues à l'artide 13, 
les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 
500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées; 

Considérant que le dommage à l'économie résultant des 
pratiques constatées «st d'autant plus important qu'elles ont 
concerné une part significative du secteur des transports de 
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voyageurs et que, s'agissant de la manifestation au stade de 
l'III, l'acheminement des participants, étant presque exclu
sivemen~ organisé par car, a nécessité de recourir à environ 
150 cars; 

Considérant que, s'~gissant ' des tarifs relatifs au,," services 
'collectifs occ!lSionnels, de telles pratiques revêtent un carac
tère d'autant plus grave qu'elles se sont poursuivies pendant 
plusieurs années et n'ont cessé qu'en 1991 ; que s'agissant 
de l'organisation des transports, lors de la visite du pape en 
Alsace, dont le caractère exceptionnel doit être souligné, 
elles ont pu réserver à certaines entreprises adhérentes de la 

• chambre professionnelle l'accès à ce marché et favoriser une 
hausse artificielle des tarifs; les deux tiers des prestations 
ayant é~é facturés aux tarifs résultant de la concertation: . 

Considérant que la C.P.T.R. du Haut-Rhin a été à -l'ori
gine de la concertAtion tarifaire s'agissant des prestations de 
transports vers le stade de l'Ill et s'est même substituée à 
ses adhérents s'agissant des transports en prov,enance des 
communes ' de la périphérie de Mu lhouse pour organiser la 
répartition du marché; que, s'agissant des tarifs des services 
collectifs occasionnels, cette organisation s'est bornée, par 
une lettre circulaire en date du 22 mars 1991 adressée aux 
adhérents de la section « voyageurs », à décliner sa respon
sabilité dans l'édition des tarifs utilisés par un certain 
nombre de ceux-ci; que la C.P.TR du Haut-Rhin compte 
trente-sept adhérents dans sa section Voyageurs et a perçu 
des cotisaHons d'un montant de 244 397 F au cours de 
l'année 1993; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels. qu'ils sont ci-dessus appréciés, il y a lieu d'in

. fliger à cette organisation professionnelle une sanction 
pécuniaire de 120000 F; 

Considérant que les 1 sociétés Voyages A. Glat'ttzmann, 
Autocars Jaeglin, Voyages J. Chopin, Autocars Martinken, 
Pauli Autocars, Cars de Bollwiller et M. Siess, exploitant de 
l'entreprise Sundgau Voyages, ont utilisé régulièrement, au 
moins jusqu'en 1990, les tarifs relatifs aux services collec
tifs occasionnels arrêtés en concertation par la profession 
ou, pour lâ société Autocars Zimmermann, Un tarif élaboré 
sur cette base; que ces mêmes entreprises ont, lors du 
voyage du pape en Alsace, appliqué les tarifs fixés en 
concertation par la profession; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par M. Siess, 
exploitant de l'entreprise Sundgau Voyages, au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
1 341 262 F ; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu',ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à M. Siess une sanction pécuniaire de 4 700 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Voyages A. Glantzmann au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 500f 121 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 17 500 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Voyages, 1. Chopin au cours de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 18770857 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et in~ividuels, tels qu'ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 65 700 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Autocars Martinken au coùrs de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 15222714 F; qu'enfonc
tion 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 53 300 F; . 

Considérant que le chiffre d'affaires ré~lisé. par la société 
Pauli Autocars au cours de l'année 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 9,520220 F; qu'en fonction 

, des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 33 300 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Autocars Jaeglin au cours de l'année 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 4 268 671 F; qu'en fonction 

des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise une 
sanction pécuniaire de 15000 F ; , • 

Considérant que le éhiffre d'affaires réalisé par la société 
Cars de Bollwiller au c,ours de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 6455038 F; qu'en fonc
tion 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 22 600 F ; 

Considérant que le chiffre. d'affaires réalisé par la société 
Autocars Zimmermann au cours de , l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 5660347 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre-
prise une sanction pécuniaire de 19800 F; , . 

Considérant que la société Autocars Heimburger a utilisé 
régulièrement les tarifs arrêtés en concertation par la profes
sion pour la détermination de ses prix relatifs à' des présta
tions de services collectifs occasionnels, mais n'a pas parti
cipé à la concertation organisée s'agissant des prestations de 
transport lors de la venue du pape en Alsace; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Autocars Heimburger au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 6014554 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre- ' 
prise une sanction pécuniaire de 18 ()()() F; , 
. Considérant que les sociétés Autocars Schudy, Voyages 

Lucien Ktinegel, Express Sundgoviens, S.O.D.A.G., Fran
çois Heitz et Cie, Autocars KlJnegel ont participé ' à la 
concertation tarifaire organisée lors de la visite du pape en 
Alsace ' et ont appliqué le tarif arrêté en commun; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par .la société 
Autocars Schudy au cours de l'année 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 865386 F; 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 1 000 F; ' . 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Voyages L. Kunegel au cours de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 25 140454 F; qU'en fonc
tion 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 12570 F ; , . 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Express Sundgoviens au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponîble, s'est élevé à 12 537 52~ F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 6 270, F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
S.O.D.A.G. au cours de l'année 1993, dernier exercice clos 
disponible, s'est élevé à 14619449 F; 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 7 300 F; ' . 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
François Heitz et Cie au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 11 104 583 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entre
prise une sanction pécuniaire de 5 500 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Autocars Kunegel au cours de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 44 891662 F; qu'en fonc
tion des éléments gé~éraux et individuels, tels ql;l'ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à cette entreprise 
une sanction pécuniaire de 22 500 F, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions, pécuniaires suivantes: 
120000 F à la Chambre professionnelle des Transporteurs 

routiers du Haut-Rhin; 
17 500 F , à la société Voyages A. Glantzmaim; 



65700 F à la société Voyages J. Chopin; 
4700 F à M. Xavier Siess (Sundgau Voyages); 

53 300 F à la société Autocars Martinken ; 
33 300 F à la société Pauli Autocars ; 
15 000 F à la société Autocars Jaeglin; 
22 600 F à la société Cars de Bollwiller; 
19800 F à la société Autocars Zirm'nermann ; 
18000 F à la sOciété Autocars Heimburger; 

1 000 F ,à la société AutOCars Schudy; , 
12570 F à la société Voyages L. Kunegel ; 

/ 
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6 270 F à la société Express Sundgoviens ; 
7 300 F à la société S.O.D.A.G. ; 
5 500 F à la société François Heitz et Cie; 

22 500 F à la société Autocars Kunegel. " 

Délibéré, sur le rapport de " Mme Marie Picard, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général $uppléant, 
JEAN-CLAUDE FACCHlN 

" \ 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 50 

~écision n° 94-0-43 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 juillet 1994 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présen
tées par la société Littoral et Patrimoine concer
nant le marché de l'ingénierie littorale ' . 

NOR : EC0C94101585 

. Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enreii~trée le 17 mai 1994 sous les numéros 

F 680 et M 127 par laquelle la société Littoral et Patrimoine 
a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de 
la société Balineau, de la commune de Lège-Cap-Ferret, de 
la société Sogreah et du district Sud-Bassin à Arcachon, 
qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires à leur encontre; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
. fiée, relative à la liberté des prix et de la concUrrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . 

Vu les · observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, la société Littoral et Patrimoine, la société 
Balineau et la société Sogreah ; . 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Littoral et 
Patrimoine et Sôgreah entendus ; 

Considérant que dans sa lettre du 9 mai 1994, la société 
Patrimoine et Littoral a saisi le Conseil de la concurrence de 
certaines pratiques de la société Balineau, de la commune 
de Lège-Cap-Ferret, de la société Sogreah et du district Sud
Bassin à Arcachon, constitutives selon elle d'actions concer
tées visan.t à limiter l'accès aux marchés d'un dispositif nou
veau de protection du littoral par sédimentation, dont elle 
détient le brevet ainsi que d'une méthode de « fluidisation » 
de chenal qu'elle exploite sous licence; 

Considérant que la partie saisissante demande en outre au 
Conseil de la concurrence de prendre des mesures conserva
toires sur le fondement des dispositions de l'article 12 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, en enjoignant aux socié
tés Balineau ' et Sogreah qu'elles prennent toutes mesures, 
notamment au plan financier, pennettant d'expérimenter en 
vraie grandeur des procédés techniques qu'elle souhaite voir 
mettre en œuvre ; 

Considérant que l'application des dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.est subor
donnée, notamment, à là constatation de comportements sus-

ceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les 
articles 7 et 8; qu'aux tennes de l'article 19 de ta même ' 
ordonnance: «Le Conseil de la concurrence peut déclarer, 

. par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que 
les faits invoqués n'ent:t:ent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro
bants » /; . 

Considér~t que l'auteur de la saisine n'apporte aucun 
élément susceptible d'établir que les comportements dénon
cés procéderaient d'une entertte entre la société Balineau, la 
commune de Lège-Cap-Ferret, la société Sogreah et le dis-
trict Sud-Bassin à Arcachon ; , 

Considérant au surplus que le litige entre la société Bali
neau et la partie saisissante relève de la compétence du juge 
du contrat et que, de même, les litiges relatifs aux décisions 
d' attribution de marchés publics passés par l'Etat, les collec- . 
tivités territoriales, les syndicats de conunune et les. districts 
relèvent de la seule compétence des juridictions administra-
tives ; . 

Considérant qu'à supposer mê!'1e que la société Sogreah 
détienne, comme il est allégué, une position dominante sur 
le marché de l'ingénierie littorale, la partie saisissante n'ap
porte aucun élément probant de nature à établir l'existence 
de pratiques susceptibles de constituer une exploitation abu-
sive de cette position domiflante; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
àu fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, 
la demande de mesures conservatoires doit être rejetée, 

Décide: 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F 680 est déclarée 
irrecevable. 

Article 2 

La demapde de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 127 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse, vice-président, et Rocca, 
membre, remplaçant M. Jenny, vie-président. empêché. 

Le rapporteur général suppléant. Le président . 
JEAN-CLAUDE. FACCHIN CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 51 

• Décision n° 94-0-44 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 juillet 1994 relative à une saisine du 
ministre de l'économie et des finances dans le 

. secteur des granulats dans le département de la 
Charente 

NOR: ECOC9410149S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 6 novembre 1992 sous le 

, numéro F 552 par laquelle le ministre de l'économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence de prariques 
relevées sur les marchés départementaux de fourniture et de 
transport de granulats dans le département de la Charente; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, selative à la liberté des prix et de la concurrence et le ' 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; , 

Vu les observations présentées par le cOmDÙssaire du 
Gouvernement; 

Vu les ' au'tres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et.Ie cOmDÙssaire du 

Gouvernement entendus; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les , motifs (II) ci-après exposés : , 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le secteur d 'activité -1 Les entteprises 

a) Le secteur 

Les granulats sont extraits de carrières dont l'exploitation 
est soumise à un régime d'autorisations en application des 
articles 105 et suivants du code minier et du décret n° 
79-1108 du 20 décembre 1979 modifié. 

Les sables, graviers et enrochements sont regroupés sous 
le terme de «granulats ». Ceux-ci sont utilisés dans l'indus
trie du bâtiment et des travaux publics. Les granulats de 
roches' éruptives sont généralement utilisés pour les travaux 
de confection de route et de chemins de fer (ballast). . 

Dans le département de la Charente, ces matériaux sont 
extraits principalement de carrières situées à l'est du dépar
tement, à la limite du département de la Haute-Vienne (car
'rières d'Exideuil, de La Péruse, de Lessac et de L'Isle
Jourdain). 

b) Les principales entreprises du département de la Charente 

La S.A. Etablissements Garandeau frères (ci-après Garan
deau) et sa filiale Carrières du Moulin du 'Roc (C.D.M.R.) 
exploitent une carrière sise à La Péruse qui produit environ 
250 000 tonnes de gneiss par an. Le marché départemental 
de' granulats passé avec le département de la Charente 
assure à ces entreprises un débouché de l'ordre de 
33000 tonnes (soit environ 13 p. 100 de la production 
annuelle). Le chiffre d'affaires réalisé par la S.A. Garandeau 
s'est élevé à 97 377 278 F en 1989. 

Le président de la société C.D.M.R., M. René Garandeau, 
exerce également la fonction de directeur commercial de la 
société Garandeau. 

La société anonyme Carrières d'Exideuil Saint-Eloi (ci
après société Exideuil) exploite une carrière à proximité du 
village d'Exideuil situé à environ 5 kilomètres du site de La 

'Péruse. Le chiffre d' affaires réalisé en 1992 s'est élevé à 
22791 814 F. L'exercice 1992 s'est soldé par une perte 
nette de 54 999 F. 

La société Screg-Sud-Ouest a pris le contrôle de cette 
entreprise en janvier 1989. La production serait de l'ordre 
de 420 000 tonnes par an. Le marché départemental assure
rait à cette entreprise un débouché d'environ Il p. , 100 de 
sa production totale. . 

La S.A.R.L. Carrières Courdeau, située sur la commune 
de Lessac, à proximité des carrières d'Exideuil et de La 
Péruse, produit environ 50 000 tonnes de granulats par an. 

M. lribarren exploite, en son nom personnel, plusieurs 
carrières situées dans la région de L'Isle-Jourdain, dans une 
zone géographique située juste au-dessus de Lessac. Ces 
carrières produiraient environ 600 000 tonnes par an. 

2. Les pratiques 

Chaque année, le département des Landes lance une 
consultation, sous forme d'appel d'offres restreint pour la 
« fourniture et le transport de granulats de roches éruptives» 
destinés à l'exécution, par voie de régie, de travaux de voi
rie sur les routes départementales. Le marché, passé sous 
forme de marchés ' à commandes, comprend treize lots géo
graphiques correspondant aux différentes subdivisions de la 
dir~tion départementale de l'équipement (D.D.E.). 

Les résultats des appels d'offres organisés au titre des 
années 1990 et 1991 font apparaître une permanence dans 
l'attribution des lots. ' Ainsi, le groupement ExideuiVKleber 
Moreau obtient le lot n° 1. L'entreprise Exideuil obtient les 
lots n'" 2: 3, 4, 6, 10 et 13. Ces différents lots corres- : 
pondent, à l'exception du lot n° 4, à des zones géo-, 
graphiques contiguës, y compris celui de ' la subdivision 
d'Aigre (n° 1) obtenue en groupement avec Kleber Moreau, 
filiale de l'entreprise de travaux publics Jean Lefebvre. De 
même, les lots nOl 4, 5 et 7 obtenus par la société Garandeau 

, constituent également un ensemble homogène correspondant 
à des subdivisions cOl,ltiguës. En outre, le lot n° 8 a été attri
bué au groupement Courdeaullribarren, le lot n° 12 à 
l'entreprise Iribarren et le lot n° Il à la société Carrières de 
La Grange. 

En 1987, les entreprises C.D.M.R., Garandeau et Exideuil 
ont présenté des prix unitaires «départ» -,de 43,49 F. La 
même année, les entreprises lribarren, Rousseau Lechelle et 
le groupement IribarrenlCourdeau ont offert un prix unitaire 
« départ » de 43,05 F: 

En 1990, les sociétés C.D.M.R., Exide\lil, Garandeau et 
Kleber Moreau ont présenté ' un prix ,unitaire « départ» de 
44,71 F. Les entreprises Courdeau, Iribarren et le gr~upe
ment IribarrenlCourdeau ont présenté le même prix unitaire 
de 44,36 F. Les sociétés Rousseau Lechelle et La Grange, 
non retenues, ont présenté respectivement des prix unitaires 
de 45,90 F et de 41,69 F. 

En 1991, les entreprises Courdeau, Iribarren et le groupe
ment Courdeaullribarren ont présenté des offres de prix uni
taires de 44,36 F «départ ». La société Exideuil et le grou
pement ExideuiVKleber Moreau ont présent~ le même prix 
unitaire de 45,66 F. ' 

Les autres entreprises ont présenté des prix unitaires 
« départ» différents . .Les pnx des sociétés C.D.M.R., Garan
deau et Exideuil sont croissants avec l'élQignement des lieux 
de production, mais, alors que jusqu'à la subdivision de 
Ruffec (lot n° 12) les prix de la société Garandeau sont 
supérieurs à ceux de la société Exideuil, cette tendance s'in
verse au-delà. Par ailleurs, les entreprises , obtiennent leurs 
lots dans les zones où elles sont les plus compétitives. 

Le rapport d'enquête de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes joint à la saisine ministérielle précise que « les audi
tions des principaux responsables des entreprises n'ont pas 
permis d'apporter d'explications satisfaisantes ( ... ) en ce qui 
concerne les modalités de calcul des coOts de transport ». 
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Ainsi, M. René Garandeau, directeur commercial de la 
société Garandeau et président de la société C.D.M.&" a en 
effet déclaré, le 11 déce~bre 1990, par procès-verbal 
d'audition: «En ce qui concerne les frais de transport, le 
graphique que vous me montrez fait ressortir un écart 
moyen courant de 2 800 à 3 800 par tonne. Il correspond à 
l'écart moyen que l'on peut trouver dans le marché local en 
fonction de la provenance du produit. 

, «Cet écart, dans un sens ou dans l'autre, est imputable à 
la bonne connaissance du marché, c'est-à~dire à l'apptécia
tion des distances moyennes par marché considéré. 

«Les marchés de l'Etat représentent upe part infmités.i
male des marchés globaux des carrières, soit 10 p. 100 envi
ron. La quasi-totalité, soit 90 p. 100, est traitée de gré à gré 
avec les entreprises routières, ce qui nous permet de bien 
connaître le ni veau de prix moyen ' de nos concurrents et les 
zones ' où ces concurrents sont mieux implantés que nous. 

«Quant aux "prix., départ fourniture", ils sont le reflet 
mécanique des offres de prix des aDnées précédentes ( ... ), 
les indexations ayant été appliquées d'une manière concertée 
avec les services de l'Etat '(D.D.E.) ~ , 

« Cette politique de "concertation" avec l'administration a 
eu pour résultat une pratique de prix inférieurs aux prix de 
revient majorés des coOts de gestion. » 

Le même responsable a déclaré, le 17 décembre 1990 : 
« Le découpage géographique que vous me faites observer 
entre les carrières d'Exideuil et Garandeau résulte de l'his
toire entre les deux sociétés et des marchés précé.dents 
concernant les granulats dioritiques. 

«Les carrières d'Exideuil ont toujours obtenu à quelque 
'chose près la même zone. C:D.M.R., que la S.A. Garandeau 
a racheté en 1987, avait les lots d'Angoulême S.O. et la 
S.A. Garandeau, qui achetait des fournitures à l'extérieur 
(Moreau et Roy), se positionnait sur les ' subdivisions de 
Barbezieux, de Cognac et de Gamac. 

«Il s'agit donc d'un statu quo qui s'explique par le pas~é 
et que je n'ai pas envie de bouleverser pour l'instant car 
mes moyens d~ production ne le permettent pas. BD effet, si 
j'obtenais le marché en entier, cela exigerait .l'abandon 
d'une clientèle fidèle avec laquelle je peux discuter, c'est-à
dire les sociétés routières. » 

M. Nowacki, directeur général de la' société Exideuil, a 
déclaré, le 15 décembre 1990: «Je sous-traite le , transport 
car, à la différence de Garandeau, ' mes sous-traitants me 
donnent 'Un prix en simple fret; donc, plus c'est loin, moins 
je suis compétitif. Honnêtement, je ne me bats pas sUr les 
subdivisions du Sud-Charente, préférant tirer mes prix sur la 
zone Nord-Charente - (ce qui ne signifie pas que je les 
néglige), avec des frais de transport moins élevés; d'autant 
que ( ... ) je ne les maîtrise pas. Si je maîtrisais le coOt du 
trimsport, le pr~blème serait sans doute différent. » 

M. Iribarren, directeur de la société Iribarren, a déclaré, le 
28 janvier 1991 : «Le marché de la Charente ne m'intéresse 
p~s mais je sens de grandes résistances à ,ce que plus de 
deux subdivisions me soient données. Mon principal adver
saire en Charente est la société Garandeau ( .. . ). D'une 
manière générale, je crains les représailles d1une concur
rence trop nette de ma part, dans ce département ( ... ). Je 
n'ai pas soumissionné pour le m~ché de Saint-Claud car 
j'ai estimé que j'étais allé assez lpin et que cela pouvait 
provoquer des résistances et dès représailles. J'aurais pu 
soumissionner au prix départ ' que je pratique dans la' Vienne 
mais je vous laisse imaginer le résultat, alors j'ai choisi' un 
prix inférieur de 0,40 F environ, 0,35 F exactement. 
Mme D .. . , mon conjoint, connaissait le prix des autres 

concurrents et a pu adapter notre réponse ( ... ). Je suis satis
fait d'avoir pu entrer sur ce marché charentais mais je n'ai 
pas beaucoup d'espoir de m'y développer s'il reste assez 
fermé, s'il se protège autant aù bénéfice de ceux qui y sont 
installés depuis longtemps.» 

II. - A LA LUMIÈRE DES 'CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la simple constatation d'un parallélis~e 
de comportement étant à elle seule insuffisante à inférer 
l'existence d'une entente antic'oncurrentielle, dans la mesure 
où ce parallélisme peut résulter de , décisions autonomes 
prises par des entreprises qui s'adaptent à un même contexte 
sur un même marché, il est nécessaire, pour parvenir à éta
blir l'existence d'une telle entente, d'apporter des preuves 
complémentaires susceptibles de constituer un faisceau d'in
dices graves, précis et concordants; que ces preuves 
'complémentaires peuvent consister en des documents écrits 
mais aussi des déclarations recueillies dans les formes impo
sées par les articles 45 et suivants de l' ordonnan~e du 
1er décembre 1986 susvisée; ' ... 

Considérant qu'en l'espèce, les comparaisons de prix uni
taires de granulats montrent une similitude dans les offres 
déposées par certaines entreprises soumissionnaires, pour ce 
qui concerne le maréhé de fourniture et le transport des 
roches éruptives dans le département de la Charente; "qu'en 
outre, les mêmes entreprises ont obtenu les mêmes lots géo
graphiques en 1990 et 1991; 

Mais considérant que cette simple constatation n'est pas 
en soi suffisante pour en conclure, conune le soutient le 
commissaire du Gouvernement dans ses observations écrites, 
que «cette identité de prix ne peut résulter que d'un 
échange d'informations»; que le fait que les procédures 
d' appels d'offres soient secrètes ne permet en effet pas de 
garantir avec certitude l'~bsence totale d'indiscrétions qui, 
pour aussi regrettables qu'elles soient, ne ,peuvent constituer, 
en l'espèce, la manifestation d'un accord de volontés; qu'en 
outre, comme le ~elève justement le rapport d'enquête, d"un 
marché à l'autre, les prix ont augmenté de 3 p. 100 dans les 
différentes entreprises, ,cette hausse pouvant, eu égard' aux 
usages ayant cours dans la profession, et en l'absence 
d'autres indices anticoncurrentiels, provenir de la réper
cussion « mécanique <» de l'indice granulats qui traduit 
l'évolution moyenne des prix sur le marché; qu'enfin, il 

. n'est pas anormal, notamment.pour des raisons de coOts de 
transport, que les entreprises s'intéressent en priorité à des 
lots constituant des ensembles homogènes proches les uns 
des autres; , 

Considérant, par ailleurs, que les propos recueillis par 
procès-verbal d'audition auprès des personnes interrogées en 
cours d'enquête ne suffisent pas à établir l'existence d'une 
répartition coordonnée des lots géographiques entre les 
entreprises soumissionnaires aux marchés de fourniture et de 
transport de roches éruptives à la suit~ d'appels d'offres 
lancés par le département de la Charente; qu'en tout état de 
cause, les procès-verbaux ne mentionnant pas qu'un double 
a été laissé aux parties intéressées, conformément aU)Ç dispo- , 
sitions de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée et la preuve n'étant pas rapportée que ce double a 
effectivement été remis aux personnes ente,ndues, ces pro
c~s-verbaux doivent ê~ écartés du dossier; 

. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la preuve 
d'une e9tente entre les entreprises soumissionnaires aux 
marchés de fourniture et de transport de roches éruptives à 
la suite d'appels d'offres lancés par le département de la 
Charente n'est pas rapportée et que, par suite, il n'y a pas 
'lieu de poursuivre la procédure, 



Décide: 

Article ' unique 

Il n'y a p~s lieu de poursuivre la procédure. 
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. Délibéré, sur le rapport de ·M. Bourhis, par M. Barbeau, 
président, MM. Blaise, Robin, Rocca et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARlE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 52 

Décision · n° 94-0-45 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 juillet 1994 relative aux saisines de la 
société Cidrerie de la Brique, Etablissements 
Dupont et de M. Joël Roulland 

NOR : ECOC9410150S 

Le Çonseil de la concurrence (section 3), 
Vu la lettre enregistrée le 22 juin 199.3 sour le ooméio 

F 602 par laquelle la société Cidrerie de la Brique, Eta
blissements Dupont a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par l'Association nationale inter
professionnelle de l'économie cidricole (AN.I.~.C.); 

Vu la lettre enregistrée le 22 juin 1993 sous le numéro 
, F 603 par laquelle M. Joël Roblland · a saisi le Conseil de la 

concurrence de pratiques mises en œuvre par ladite associa-
tion; 1 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309. du 29 décembre 1986 modifié, pris J pour 
son application; , / 

Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, relative à 
l'organisation interprofessionnelle agricole ; , 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteùr général, et le cOIDnÙssaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que, dans leurs saisines respectives, la société 

Cidrerie de la Brique, Etablissements Dupont et M. Joël 
Roulland exposent que la décision en date du 30 aoOt 1989 
par laquelle l' A.N .I.E.C. a institué à compter du 1er janvier 
1990 une cotisation que les professionnels élaborant des 
cidres de consommation doivent acquitter sur les «ventes 
facturées sur,le marché intérieur », est contraire aux disposi
tions, de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
susvisée; qu'ils font valoir, en premier lieu, qu'en ce qui 
concerne le paiement de cette cotisation, «la décision 
d'exonérer les producteurs de cidre de moins de, 3 500 hecto
litres par an entraîne la mise en place d'un système de 
concurrence déloyale» ; qu'ils soutiennent, en second lieu, 
que .l'instauration de cette cotisation peut «.avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre' ou de fausser le jeu de la concur
rence »' sur le marché du cidre et tend « à faire obstacle à la 
fixation des · prix par le libr~ jeu .du marché en favorisant 
artificiellement leur hausse ou, leur baisse»; qu'ils solli
citent en conséquence, et sur le fondement de r article 9 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'annulation de la déci
sion prise par l'A.N.Î.E.C. d'instaurer cette cotisation dans ' 

les conditions exposées ci-dessus et l'annulation de toute 
disposition de natme contractuelle définie par l'AN.I.E.C. 
et afférente au paiement de ladite cotisation; 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au 
même marché et concernent les mêmes faits; qu'il y a lieu 
de les joindre pour statuer par une seule décision; , 

Considérant qu' aux termes de l'article 19 de l'ordonnance 
du let 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, que le Conseil de la conçurrence 
n'a pas compétence pour apprécier la régularité de la déci
sion prise par 1'AN.lE.C. d'instituer une cotisation sur les 
ventes facturées sur le marché intérieur ; 

Considérant, d'autre part, que la société Cidrerie de la 
Brique, Etablissements Dupont et M. Joël Roulland n'ap
portent aucun élément de nature à établir que l'A.N.lE.C. a, 
par sa décision susmentionnée prise dans le cadre des 
accords interprofessionnels étendus conformément aux dis
positions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, 
développé des pratiques qui procéderaient d'une concerta
tion à caractère anticoncurrentiel ; que si la société Cidrerie 
de la Brique, Etablissements Dupont et M. Joël Roulland se 
plaignent d'une situation de concurrence déloyale et 
contestent les modalités d'application de la décision prise 
par l'AN.lE.C. d'instituer une cotisation supplémentaire, il 
leur appartient de saisir la juridiction compétente ; 

ConsidérllQt qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance- du 1" déceillbre 1986, ' 

Décide: 

Article unique 

, Les saisines enregistrées sous les numéros F 602 et F 603 
sont déclarées irrecevables. ' 

Délibéré, sur le rapport ciral de M. Henri Courivaud, par 
MM. Barbeau, 'président, MM. Blaise, Robin, Rocca et 

, Urbain, membres. .' 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

" 
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ANNEXE 53 

Décision n° 94-0-46 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 juillet 1994 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présen
tées par la société R.D.V. concernant les presta
tions de sécurité sociale aux étudiants 

NOR: EC0C94101615 

Le Conseil de la concurrenèe (section III), 

Vu la lettre enregistrée le 25 août 1993 sous le 
numéro F 620 par laquelle la société à responsabilité limitée 
R.D.V. a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
qu'elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les grou
pements mutualistes assumant le rôle de sections locales 
pout le service des prestations de sécurité sociale aux étu
diants; 

Vu la lettre enregistrée le 14 juin 1994 sous le 
numéro M 129 par laquelle la société R.D.V. a sollicité le 
prononcé de mesures consèrvatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 -décembre 1986 modifié, pris pour 
son application'; 

Vu le code de la sécurité sociale et le code de la mutua
lité; 

Vu les observations présentées par la Mutuelle nationale 
des étudiants de France, la Société mutualiste des étudiants 
de la région parisienne et par le commissaire du Gouverne
ment; 

Vu les a~tres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants de la société R.D.V., de 
la Mutuelle nationale des étudiants de France et de la 
Société mutualiste des étudiants de la région parisienne 
entendus; 

Considérant que la société R.D.V., dont l'activité de cour- . 
tage d'assurance comporte notamment la commercialisation 
de contrats d'assurance maladie complémentaire pour les 
étudiants, se plaint d'être victime de pratiques, qu'elle 
estime anticoncurrentielles, de la part du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur «en qualité de responsable des 
universités d'Ile-de-France» ainsi que des groupements 
mutualistes assumant le rôle de sections locales pour le ser
vice des prestations d' assurancè maladie aux étudiants, en 
particulier la Mutuelle nationale des étudiants de France 
(M.N.E.F.) et la Société mutualist!! des étudiants de la 
région parisienne (S.M.E.R.E.P.) ; qu'elle fait valoir que les 
autorités compétentes refusent de lui accorder les facilités 
dont bénéficient, pour la diffusion de leurs produits d'assu
rance complémentaire, les mutuelles d'étudiants . habilitées; 
qu'elle reproche à ces mutuelles de l'empêcher d'accéder a~ 
marché et d'abuser de leur position dominante,. en 
méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l'or
doqpance du 1er décembre 1986; 

Considérant que la société R.D.V. demande au Conseil de 
la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, visant à enjoindre au ministre chargé de l'enseigne
ment supérieur de hlÎ permettre «de bénéficier des mêmes 
avantages que la M.N.E.F. et la S.M.E.R.E.P. », en l'autori
sant à installer un stand à l'intérieur des locaux universi-

taires pendant les périodes d'inscription et en prenant les 
mesures nécessaires pour que les étudiants soient informés 
du caractère libre et facultatif de l'assurance complémen
taire; 

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 suffisam
ment probants» ; 

Sur les «pratiques» des autorités chargées des uni
versités: 

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 : «Les règles d~finies 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 » ; 

Considérant qu'en vertu des articles L. 381-9 et R. 381-29 
du code de la sécurité sociale, le service des prestations de 
l'assurance maladie-maternité des étudiants est effectué par 
des sections locales universitaires dont le rôle est assumé 
par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants habi
litées à cet effet par le ministre chargé de l'éducation natio
nale; 

Considérant qu'en opposant un refus à la demande de la 
sociétê R.D.V. tendant à l'accès aux. locaux universitaires 
pour l'exploitation de son activité commerciale et en accor
dant de telles facilités aux mutuelles d'étudiants qui assu
ment le rôle de sections locales les autorités administratives 
compétentes ne se livrent pas il une activité de production, 
de distribution-ou de services; qu'en conséquence il n'entre 
pas dans le champ de .compétence du Conseil de la concur
rence d'apprécier les conditions dans lesquelles ces facilités 
sont accordées, cette appréciation relevant, le cas échéant, 
des juridictions compétentes ; 

Sur les pratiques des mutuelles d'étudiants: 

Considérant que la société R.D.V. allègue l'existence 
d'une entente entre la M.N.E.F. et la S.M.E.R.E.P. visant à 
l'exclure du marché ainsi qu'une «connivence» avec les 
pOuvoirs publics et une exploitation abusive de la position 
que confère à ces mutuelles sur le marché du rembourse
ment complémentaire à l'assurance maladie des étudiants 
leur qualité de section locale universitaire au sens de 
l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale ; qu'à 
l'appui de ces allégations elle n'articule cependant aucun 
fait précis . susceptible d'établir que lesdites mutuelles 
auraient mis en œuvre une pratique prohibée par les disposi
tions des article 7 ou 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
saisine au fond n'est pas recevable; que, par voie de consé
quence et en application de l'article 12 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé, la demande de mesures conser
vatoires ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F 620 est déclarée 
irrecevable. . . 
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Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 129 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par 
M. Barbeau, président, MM. Robin, Rocca, Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



• 
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ANNEXE '54 

Décision n° 94-D-47du Conseil de la concurrence 'en 
date du 6 septembre 1994 relative à une saisine 
de la S.A.R.L. Protherm concernant la commercia
lisation de composants de systèmes de chauffage 

NOR: ~COC9410195S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée l~ 28 janvier 1994 sous le numéro 

F 657, par laquelle la société, Protherm a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques émanant de ' la société 
Hewing GmbH qu'elle estime anticoncurrentielles; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 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 

GouveIJltlllent et le représentant de la société Protherm 
entendus; 

Considérant que la société Protherm déclare « distribue[r] 
un certain nombre de produîts commercialisés par la société 
Hewing GmbH dont notamment des tubes et dalles, compo
sants de systèmes de chauffage»; qu'elle allègue que 
Hewing GmbH pratiquerait une politique de prix et de 
conditions de paiement discriminatoires visant à favoriser un 
autre distriputeur; qu'elle fait valoir que ces pratiques 
seraient prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ladite ordon
nance: «Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par 
décision motivée, la saisine irrecevable s ' il estime que les 

\ 

faits ,invoqués ,n'entrent pas dans je champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d ' éléments suffisamment pro
bants» ; 

Considérant que la société Protherm n'apporte pas d'élé
l,Ilent de nature à établir, que les pratiqueS qu'elle dénonce 
seraient prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" déce!Dbre 1986; qu'en ce qui concerne une éventuelle 
entente entre la société Polytherm et la société Hewing, la 
saisine ne comporte d'indicltion ni sur SOI) ,existence même, 
ni sur son objet ou sa potentiali~é d'effet sur un marché au 
demeurant non défini; qu 'en outre, la société Protherm 
n'apporte aucun élément sur la position do~nante que 
détiendrait la société Hewing; , -

Considérant qu'il.résuIte de ce qui précède que la saisine 
enregistrée sous le numéro F 657 n'est pas recevable, ' 

Décide : 

Article unique 

La saisine enregistrée sous le numéro F 657 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par 
M . Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents . 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

/ ' 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 55 

Décision na 94-0-48 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 septembre 1994 relative à une saisine 
de la Société des travaux industriels et- publics . 
spécialisés concernant le secteur du ménage sur 
routes et autoroutes 

NOR: EC0C94101935 

Le Conseil de la concurrence (commission 'pennanente), . 
Vu la lettre emegistrée le 4 juillet 1994 sous les numéros 

F 685 et M 130, par laquelle la Société des travaux indus
triels et publics spécialisés (Stips) a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises e~ œuvre par le groupement 
d'intérêt économique Nitro-Bickford; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu la lettre de la société Stips emegistrée le 19 juil-
let 1994; . 

Vu les autres pièces 'du dossier; 
Le rapporteur, le · rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; . 
Considérant que, par la lettre susvisée du 19 juillet 1994, 

la société Stips a déclaré retirer sa demande de mesures 
conservatoires et sa saisine au fond; . 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Co~seil de se sai
sir d'office, 

Décide: 

Article unique 
, 

Le dossier emegistré sous les numéros F 685 et M 1~0 est 
classé. 

. Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
... 

Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 56 

Décision n° 94-D-49 du Consen .de la concurrence en 
date du 4 octobre 1994 relative è des pratiques 
constatées sur le marché de la fourniture de 
bière en fût en région parisienne 

NOR: EC0c9410216S 

Le 'Conseil de la concurrence (coIiimission pennanente), 
. Vu 'la lettre enregistrée le 30 mars 1989 sous le 
numéro F 237 par laquelle ·le G.I.E., «Grossistes entreposi
taires Paris-list» (G.E.P.E.), a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par la société des Brasse-
ries Kronenbourg; . . 

Vu i'ordonnance n° 86-1243 'du 1- déCembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concûrrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour . 
son application; 

Vu la lettre du G.I.E. «Grossistes entrepositaires' Paris
Est» enregistrée le 8 février 1994; 
. Vu les autres pièces du dossier; 

. , 

• < 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; . 

Considérant que, par lettre susvisée du 8 février 1994, le 
G.I.E. «Grossistes entrepositaires Paris-Est» a déclaré reti-
rer sa saisine ; , 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se sai
sir, d'office, 

Décide: 

Article unique 

-
Le dQssier enregistré SOU5; le numéro F 237 est classé. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Lehman'par 
M. Bàrbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-
présidents. .' ' 

Le rapporteur général, 
MARc SADAOUI 

f 
Le président, 

CHARLES BARBEAU 

• 

" 
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ANNEXE 57 ' 

Décision n° 94-0 .. 50 du Conseil de la concurrence en 
date du 4 octobre 1994 relative à des pratiques 
relevées dans 'le secteur du génie ~ivil 

NOR: EC0C9410217S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2t septembre 1990 sous le 

numéro F 351 par ,laquelle la société anonyme Groupe Fon
cier Anjou (G.F.A.) a saisi le Conseil de la concurrence. 
pour son compte et pour celui de la société de droit italien 
Società italiana per Condotte d'Acqua, de pratiques 
d'ententes, entre autres celles qui auraient faussé les condi
tions d'attribution du marché de construction du tunnel de 
Puymorens, dont le maître d'ouvrage était la Société des 
Autoroutes du Sud de la France; 

Vu la lettre enregistrée le 10 juin 1992 sous le numéro 
F 512 par laquelle le ministre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées 
dans le secteur du génie civil; . ' 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour 
son applicatiQll; 

Vu l'arrêt n° 662 P de la Cour de Cassation en date du 
6 avril 1993 cassant et annulant l'ordonnance du 18 juin 
1991 du président du tribunal de grande instance de Nan-
terre; , 

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 
n° 91-17835 R fonné par la société O.T.M.-B.T.P., la Cour 
de cassation (chambre commerciale, financière et écono-

.. 

mique) ' l cassé et anriulé l'or~onnance rendue le 18 juin 
1991 par le président du tribunal de grande instance de Nan
tette, qui avait autorisé les agents de la direction générale 
de la .concùrrence, 'de la co~ommation '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 plusieurs sociétés du secteur du bâtiment et 
des travaux publics; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement sai- ' 
sies dans les locaux de ces soèiétés doivent être disjointes; 
que les procès-verbaux-d'audition et les docun*nts complé
mentaires recueillis à l'occasion de l'enquête administrative 

. ou de l'instruction par le rapporteur et se r~férant, directe
ment ou indirectement, au contenu des pièces irrégulière
ment saisies doivent également être écàrt~s; que les' pas
sages du rapport lidrninistratif qui sont établis à partir de 
renseignements tirés de, 'tous ces éléments du dossier ne 
peuvent davantage être uti!isés ; 

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 applica
tion des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, 

Décide: 

Article uniquè 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. . , 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin 
par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président. 
CHARLES ' BARBEAU 

.. 
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ANNEXE 58 

1 

Décision n° 94~D-51 du Conseil de la concurrence en 
date· du 4 octobre 1994 relative à la' situation de 
la concurrence dans le secteur du déménagement 

NOR: ECOCS410231S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la .lettre enregistrée le 11 juillet 1989 sous le numéro 

F 258, par laquelle le ministre dŒtat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques anticoncurrentielles dans le sècteur 
du déménagement; 

Vu les oroonnances nOi 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à la 
législation économique ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les arrêts n'" J92 à 195 D de la Cour de cassation en 
date du 18 janvier 1994 déclarant irrecevables ou rejetant 
les pourvois formés par la société Maussire et Reclus ' et par 
Mme Vachal en cassation d'une ordonnance du 8 juin 1988 
du président d~ tribunal: de grande instance de Bordeaux; 

Vu les lettres en date du 3 décembre 1991 du président 
du Conseil de la concurrence notifiant aux parties et au 

. commissaire du Gouvernement sa décision de porter cette 
affaire en commission permanente, conformément aux dis
positions de l'article 22 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

Vu les observations -présentées par MM. Leymonie et 
Vergne, par les sociétés Bardon, Devaut, Fraisseix, Ger
main, S.F.T. Gondrand Frères, Maussire et Reclus,- Philip
pon, Rigal. Sdec, Rousseau, Sanzberro et Vaèhal, par le 
G.I.E. InterDem et par le commissaire du Gouvernement; 

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

Gouvernement, les sociétés Gondrand, Transports Germain, 
Maussire et Reclus et Sanzberro, le G.I.E. InterDem et 
M. René Vergne entendus; , 

Adopte la- décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (fi) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Un déménagement est constitué d'un ensemble de 
diverses prestations: emballage et chargement depuis 
l'ancien domicile, transport routier. (ou par voie ferrée), et 
déchargement au nouveau domicile. Il est identique quel que 
soit le client, entreprise ou particulier et, dans ce dernier 
cas, qu'il travaille dans une entreprise privée ou qu'il soit 
fonctionnaire civil ou militaire. -

Le déménagement des gendarmes et des agents d'E.D.F. 
prenait toutefois en compte le fait que les dispositions-régle
mentaires relatives à son remboursement, en vigueur à 
l'époqué des faits relatés ci-après, leur imposait de présenter 
à leur administration deux devis concurrents. 

Pour les agents d'E.D.F., les deux devis étaient envoyés 
au service du personnel puis, de là, au service Achat qui 
passait commande et réglait directement la facture, presque 
toujours au déménageur moins~disant. 

Pour les gendarmés, leur administration leur accordait une 
avance, égale aux deux tiers du devis le moins élevé. Par la 

. suite, elle finissait de les rembourser intégralement dans la 

.limite d'un montant déterminé par une formule où inter
venaient notamment le .volume du mobilier transporté et la 
distanc~ parcourue en charge. Il a pu être observé que des 
gendarmes, soumis aux nombreux problèmes soulevés par 
un changement de résidence, avaient pu apprécier que les 
déménageurs leur accordent un crédit gratuit jusqu'à ce que 
leur administration leur verse l'avance de deux tiers, d'où 
une charge financière supplémentaire répercutée dans le prix 
de la prestation, et même se chargent à leur place de la tota
lité du dossier administratif, y compris de l' « appel à la 
concurrence ». . 

Le déménagement des personnels civils de l'Etat et des 
agents du niinistère des affaires étrangères était remboursé 
sur des bases identiques, à savoir remboursement des frais 
réels, dans la limite de droits, sur présentation de trois ou 
quatre devis concurrents. Ce mode de remboursement a été 
abandonné, pour une indemnisation forfaitaire, par le décret 
n° 66-619 du 10 août 1966 s'agissant du déménagement des 
personnels' civils sur le territoire métropolitain, par le décret 
n° 86-416 du 12 mars 1986 s'agissant du déménagement des 
agents civils de l'Etat à l'étranger 'ou entre la France et 
l'étranger et par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 s'agis
sant du déménagement des personnels de l'Etat entre 
D.Q.M. ou entre ces départements et la métropole. 

Contrairement aux biens; produits ou services banals, où 
le demandeur détermine lequel il va précisément acquérir, et 
auprès de quel offreur, en fonction d'un certain nombre de 
critères dont, principalement, le rapport qualité-prix, l'agent · 
qui déménageait, bien qu'étant le béné~ciaire de la presta
tion et celui qui sélectionnait, ou était sensé sélectionner, 
plusieurs déménageurs, o.'agissait qu'en tant que prescrip
teur, puisque le prix de la prestation était un élément . de 
choix négligeable et que c'est finalement son admiIÙstration 
qui choisissait 'parmi les devis puis payait le prix convenu. 

Pour ces raisons, et aussi parce que l'Etat _et les établis'se
ments publics déterminaient le contenu et le mode de pré
sentation des offres des déménageurs, dont.le montant était ' 
moins fonction du coût réel de la prestation que du montant 
des droits du gendarme, certains déménageurs se sont spé
cialisés. 

Le secteur du déménagement dans son ensemble représen
tait, à l'époque des faits, 3,9 milliards de francs de chiffre 
d'affaires, soit2 millions de déménagements par an, réalisés 
par 1 500 entreprises employant 18000 personnes et utili
sant 4500 camions. La moitié d'entre elles employaient 
moins de cinq salariés, et moins de 2 p. 100 en employaient 
plus de cinquante. 

En raison ,des problèmes de la profession, structurels (sai
sonnaûté de l'activité, etc.) et conjoncturels (suppression de 
la prime de déménagement en 1987), la période a connu un 
grand nombre de regroupements, parmi lesquels il convient 
de citer les « réseaux» de déménageurs, constitués le plus 
fréquemment sous forme 'de G.I.E., entre autres FranDem, 
Déméco et InterDem. 

Créée en 1890, la chambre syndicale des entreprises de 
déménagements _ et garde-meubh:s de France est la seule 

. organisation professionnelle du secteur. En 1988, sur 
1 500 entreprises de déménagement environ, elle regroupait 
plus de 1000 adhérents qui auraient réalisé 80 p. 100 du 
chiffre d'affaires de la profession. La plupart des entreprises 
citées ci-après sont adhérentes de cette organisation profes-
sionnelle. ' . . 

B. - Les faits 

~. lA 'pratique des devis de couverture 

li ressort des déclarations du responsable de l'entreprise 
Philippon que cette pratique est ancienne et très largement 
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à l'en-tête de l'entreprise Bardon, tous munis du cachet 
humide de cellè-ci, en deuxième lieu quatorze exemplaires 
vierges de papier à en-tête 4e l'entreprise Gondrand, l'un 
d'eux muni du cachet humide de celle-ci sur lequel figure 
une signature, et en dernier lieu le double manu~crit d'un 
devis destiné à M. Cure, sur lequel figure la mention : 
«Bardon», également manuscrite, suivie d'un numéro de 

, téléphone: «55-~2-17-42» . 

h) Au sein du groupe Philippon/Kangourou 

L'entreprise Kango~rou a été rachetée en juin 1984 par 
l'entreprise Philippon. Or, le dossier relatif au déménage
ment de M. Bernard, saisi au siège de l'entreprise Philippon, 
contenait le double du devis, moins-disant, de cette dernière, 
ainsi que celui de l'entrèprise Kangourou. 

Le gérant de r entreprise Philippon a déclaré: «La pra
tique courante consiste à présenter au militaire un "dossier 
complet" contenant le devis du professionnel choisi accom
pagné d'un devis de couverture présumé émaner d'un 
confrère. A cette fin, il est procédé à des échanges soit 
d'éléments de devis, soit de papier à en-tête ( .. . ) Lorsque 
j'ai besoin d'un double devis, ils émanent donc des deux 
sociétés Kangourou et Philippon et le moins-disant se trouve 
être celui de l'entreprise contactée par le client. » 

2. Les barèmes de prix InterDem 

Le G.I.E. InterDem est, selon les termes mêmes du gérant 
de la société Sanzberro, qui y a adhéré en 1985, « un orga
nisme d'affréteurs qui permet de faire travailler la flotte de 
camions selon la ' localisation des chantiers. Nolis sommes 
intéressés pour les retours. Dans la pratique, un déménageur 
qui a visité un chantier mais qui ne peut le réaliser l'offre 
aux confrères du réseau par Minitel. L'affrété a 75 p. 100 
du prix du chantier, l'affréteur garde 25 p. 100. Mais cette 
répartition se discute, surtout si le prix offert est peu rému
nérateur pour l'affrété». 

Deux barèmes ont été saisis au siège de l'entreprise Sanz-
. berro. Ils se présentent sous forme de tableaux comportant 
douze colonnes pour les volumes (5 à 70 mètres cubes), 
quinze lignes pour les distances (400 à 1 300 kilomètres) et 
des prix pour chaque intersection des lignes et colonne~. Le 
premier est intitulé: «InterDemlbases de calcul des pnx de 
vente H.T.» et il comporte les mentions manuscrites sui
vantes: «1984/+ 10 p. , 100 pour 1985». Le second est 
exactement semblable, à l'exception des prix qui y figurent. 
Il est intitulé: «InterDem.fprix indicatifs minimum conseil
lés/1er mai 1986». , 

. Le responsable de la S.A.R.L. Sanzberro a déclaré : 
«Nous faisons les études de chantiers, mais il nous arrive 
de faire des prix par téléphone pour les chantiers éloignés. 
Le réseau InterDem est utile pour cette raison ( .. . ) InterDem 
diffuse des prix conseillés. Ces prix nous servent à donner 
des indications forfaitaires pour les clients, à distance, par 
téléphone. Bien entendu, nous préférons chaque fois que 
c'est possible, faire la visite des chantiers pour faire une 
évaluation appropriée. » 

L'analyse de quarante-deux ' factures de déménagements 
établies par l'entreprise entre avril et juin 1988 montre que 
vIngt-deux d'entre elles, soit la moitié, sont l'application du 
tarif propre de l'entreprise, que sept autres factures, où ne 
figure aucun détail, résultent de l'application pure et simple . 
du barème de: «prix indicatifs minimum conseillés» au 
1er mai 1986 et que les treize autres ne comportent non plus 
aucun détail des prix. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérànt que certains des faits ci-dessus <}écrits sont à 
la fois. antérieurs et postérieurs à l"entrée en vigueur de l'or
donnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 alors que les 
autres sont postérie~rs à cette date d'entrée en vigueur; 

qu'en conséquence les premiers doivent être appréciés. ~u 
regard de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 JUIn 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du lu décembre 1986 
et les seconds au regard de ce dernier article seulement; 

Sur le champ de la saisine: 
Considérant que le G.I.E. Intetbem soutient que ses pra

tiques n'étaient pas visées dans la saisine ministériel.1e ni 
qualifiée par l'auteur du rapport adininistratif d'enquête; 
que toutefois le dossier joint à la saisine ministérielle conte
nait les pièces relatives aux pratiques en cause et que le 
Conseil de la concurrence, qui est saisi de pratiques in rem, 
n'est pas lié par leur qualification juridique proposée ou non 
par la partie saisissante ou l'administration ; 

Sur la procédure: 
Considéran't que les entreprises Maussire et Re~lus, 

Vachal et Gondrand soutiennent dans leurs observatIons 
écrites qu'il convient de constater la nullité de l'ordonnance 
du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 
8 juin 1988 et celle des enquêtes et saisies effectuées dans 
le cadre de cette ordonnance ; . 

Mais considérant que l'ordonnance rendue p~ ~e ' pré
sident du tribunal de grande instance par applicatio~ de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 autonsant 
'les enquêteurs à procéder aux visites de locaux et à la saisie 
de documents n'est susceptible que d'un pourvoi en cassa
tion; que le Conseil n'est pas compétent pour appréci~r la 
validité de l'ordonnance précitée du 8 juin 1988 et qu'tl ne 
peut en l'étât tirer les conséquences de sa prétendue irrégu
larité alors que la Cour de cassation a, pour les ll1!êts du 
18 janvier 1994 susvisés, déclaré irrecevables ou rejeté les 
pourvois formés par les entreprises Maussire et. Reclus et 
Vaéhal contre ladite ordonnance du 8 juin 1988 et alors 
qu'un nouveau pourvoi contre cette ordonnance a été formé 
le 27 $eptembre 1994 par M. Vergne; . 

Considérant que l'entreprise Vachal avance que la nptifi
cation de griefs serait entachée de nullité en ce que le rap
porteur n'aurait «à aucun moment ( ... ) procédé à une ana
lyse particulière de ' faits au rëgard du droit de la 
concurrence », qu'il aûrait qualifié les faits dans « un para
graphe général sur lès échanges d'information qui ne corres: 
pond nullement à la situation décrite» dont la conclusion 
serait «alternative et hypothétique» et placerait «1' entre
prise dans l'impossibilité d'exercer sa défense ~ans des 
conditions conformes à l'article 6 de la conventIon euro
péenne des droits de l'homme»; que la ' société Rousseau 
estime qu'aucun grief ne lui a été notifié, la qualification 
des faits relatifs aux devis de couverture de la notification 
de griefs (section 311: pages 42 et 43) ne visant que les sec-
tions précédentes 211 à 214 et 218 ; . ' 

Mais considérant que s'il est vrai que la section 311 de la 
notification de griefs indiquait par erreur: «211 à 214» au 
lieu de : «211 à 217», les faits retenus à grief des entre
prises Vachal et Rousseau sont exposés dans une partie dis
tincte de la notification de griefs (sections 213 et 217, 
pages 21, 22 et 27) ; que leur qualification, identique à celle 
des faits - retenus à J'encontre d'autres entreprises, y est 
exposée aux pages 42 et 43, puis résumée à la conclusion 
de la page 51 ; que le tableau joint à cette conclusion indi
quait précisément, pour toutes les entreprises concernées, y 
compris Vachal et Rousseau, quels faits étaient retenus à 
grief, les textes concernés ainsi que le numéro de la section 
où étaient décrits ces faits, savoir la section 217 pour Rous
seau et 213 pour Vachal ; que dès lors les' deux entreprises, 
qui ne contestent pas avoir reçu la notification de griefs, 
étaient en mesure de connaître précisément les faits retenus 
à leur encontre ainsi que leur qualification au regard du 
droit de la concurrence applicable, et donc d'exercer leur 
défense; 

, ~ Sur les marchés concernés: 

Considérant que l'entreprise Vachal avance que la notifi
cation de griefs ne comporterait pas une délimitation précise 
du marché pertinent alors que les pratiques prohibées par 
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l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ne le sont que si elles 
peuvent affecter le fonctionnement de la concurrence «sur 
un marché» ; qu'elle soutient que ~< sur l'ensemble du "mar
ché du déménagement du Sud-Ouest" sans parler du marché 
national du déménagement, l'impact réel ou potentiel des 
comportements de l'entreprise Vachal ( ... ) est inexistant» ; 
que le G.I.E. InterDem soutient que les barèmes de prix 
qu'il établit et diffuse ne pourraient avoir d'effet anti
concurrentiel puisque ses adhérents sont répartis sur 
l'ensemble du territoire national, alors qu'existeraient «une 
multitude de micromarchés locaux»; . 

Mais considérant que les déménagements de gendarmes et 
d'agents de l'E.D.F. constituent un ensemble homogène et 
distinct en raison de la spécificité · de la demande due à 
l'existence. d'une réglementation des remboursements pat 
l'Etat ou les établissements publics, et de l'offre qui s'y est 
conformée '; que l'offre ~t la demande ne peuvent se ren
contrer, et constituer ainsi un marché, que dans une aire 
géographique limitée, en l'espèce le Sud-Ouest; que, pour 
les autres déménagements, le marché ne- peut être divisé en 
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'entreprises dont l'objet princip.al est jus
tement, 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, le marché du déménagement des agents d'E.D.F. -et des 
gendarmes du Sud-Ouest, d'autre part, un marché. unique 
des autres déménagements; que l'article 7 de l'ordonnance 
de 1986 prohibe les pratiques concertées dès lors qu'elles 
ont un objet ou unè potentialité d'effet anticoncurrentiels, 
même si elles n'ont pas eu d'effet réel~ et quel que soit leur 
« impact» ; que, dans l'espècé, l'entreprise Vachal a réalisé 
80 p. 100 environ des déménagements des agents dépen<1ant 
du centre E.D.F. de Tulle de la période concernée; , 

Sur les pratiques . de devis de couverture: 
Considérant qu'il résulte des constatations consignées 

au B.l de la partie 1 de la présente décision que les entre
prises suivantes se sont concertées en échangeant du papier 
à en-tête vierge, généralement signé à l'avance, et en se 
communiquant des informations: 

- A.M.D.T .. avec Maussire et Reclus; 
~ Bardon (depuis . reprise par Gondrand) avec Devaut et 

Gondrand; , 
- Desfontatnes avec Weide; . 
- Devaut (depuis reprise par Gondrand) avec Bardon, 

Gondrand et Rousseau; . 
- S.F.T. Gondrand Frères avec Bardon et Devaut ; 
- Kangourou avee Philippon ; . 
- Laval avec Maussire et Reclus; 
- Leymonie avec Maussire et Reclus ; 
- Marestin avec Weide; 
- Maussire et Reclus avec A.M.D.T., Laval, Leymonie et 

Philippon ; . . 
- Philippon avec Kangourou et Maussire et Reclus ; 
- Rigal-Sdec avec Sanzberro ; 
...,. Rousseau avec Devaut; 
'- Sanzberro avec Rigal-Sdec et Weide; , 
- Vachal avec Vergne; 
- Vergne avec Vachal; 
- Weide avec Desfontaines, Marestin et Sanzberro; 
Considérant que le fait, pour des entreprises indépen

dantes, .de se concerter ou d'échanger du p~pier à en-tête 
vierge, si~é à l'avance ou non, ou des informations en vue 
de produrre des devis de couverture a 'pour objet et peut 
aVOir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence 
et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché; qu'il en a été ainsi des entreprises mentionnées aux 
a ~ f du B. 1 de la partie 1 de la présl<nte décision; 

Considérant que, dans ses· observations, la société 
Rigal.Sdec reconnaît avoir remis du papier à en-tête à la 
société Sanzberro pour «établir (son) devis concurrentiel» ; 
que la société Philippon ne nie pas avoir «procuré au mili
taire sur sa demande un dossier complet» ; 

Considérant que les entreprises Sanzberro et Maussire èt 
Reclus soutiennent que ce serait à la demande de gendarmes 
ou en raison de la formulation des brochures d'information 
que leur distribue leur . hiérarchie qu'auraient été établis et 
produits des devis de couyerture; qu'à la supposer établie, 
cette allégation sans fondement ne saurait justifier une pra
tique qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence par les prix ; 

Considéraitt que l'entreprise Vachal fait observer que le 
fait qu'el~ ait réalisé 80 p. 100 environ des déménagements 
des agents d'E.D.F. dépendant du centre de distribution 
E.D.F. de Tulle et que le devis plus-disant émanait toujours 
de l'entreprise Vergne «ne permet pas d'en conclure qu'une 
concertation existerait entre les deux opérateurs écono
miques» ; qu'elle avance que les devis Vergne, saisis' à son 
siège dans ce~ns dossiers, lui auraient été remis par ses 
clients ; que l'entreprise Devaut avance la même explication 1 

s'agissant du devis de M. Bost établi par l'entreprise Rous
seau et saisi à son siège; 

Considérant que la société Bardon explique la présence de 
formulaires de notes de frais à son en-tête dans le classeur 
de l'agent commercial de la société Devaut par ie fait que le 
gérant commun aux deux sociétés «était amené à "circuler" 
tour à tour dans les locaux correspondants» ;-qu'elle affrrme 
que les devis Bardon et Devaut étaient élaborés librement et 
indépendamment · par les deux entreprises et qu'.aucune 
conséqu~nce ne peut être tirée ni de la structure des devis 
Bardon, ni de la comparaison de celle-ci à celle des devis 
Devaut, ni du fait que chaque fois que Devaut emportait un 
marché,. l'autre devis émaniùt de Bardon, plus-disant; que 
M. Fraisseix nie toute concertation avec 'l'entreprise Bardon 
et avance que des clients à qui . il aurait établi un devis 
auraient pli aller consulter cette entreprise en lui montrant ce 
devis ; que la sociét~ Rousseau donne la m~me explication, 
ainsi que la société Bardon qui ajoute que la présence d'in
ventaires portant l!! nom de M. Fraisseix dans les dossiers' 
saisis à son siège prouverait «une étude complète du dos
sier avec déplacement effectif sur place» ; que la- société 
Gondrand réaffrrme l'indépendance et l'autonomie commer
ciale de chacune des sociétés du groupe Cotrafi et nie, tout 
caractère probant aux faits relevés à leur encontre ; 

Mais considérant que la concertation entre les entreprises 
Vachal et Vergne est établie par l'ensemble des indices 
graves, précis et concordants décrits au b du B. 1 de la par
tie 1 de -la présente décision ; qu'en effet quatre déménage
ments d'agents E.D.F. du centre~de Tulle ont été réalisés par 
la société Vachal; qu'à chaque fois son devis, établi à 
Tulle, était moins-disant que celui de l'entreprise Vergne 
établi le même jour à Brive; que dans deux càs lès adresses 
de départ et d'arrivée du client figurent sur les deux devis 
alors que, dans les deux autres cas, ne figure . sur les deux 
devis que les noms des villes concernées ; que dans un cas, 
le nom du client indiqué sur les deux devis, manuscrits, a 
été orthographié de la même façon fautive, puis identique
ment rectifié; que dans un des dossiers SaiSIS -auprès de la 
société Vachal, une note manuscrite indiquait que devait 
être réalisé un devis au nom . de Vergne; que dans trois 
autres dossiers ont été saisies les copies des deux devis 
Vergne et Vachal; qu'un autre dossier, enfin, saisi auprès 
de l'entreprise. Vergne, comportait une mention manuscrite 
indiquant que ~vait être établi un «devis contradictoire ( ... ) 
avec un confrère» ; 

Considérant que la concertation entr<: les entreprises Bar
don, Devaut et Gondrand est établie par l'ensemble des . 

. indices graves, précis et concordants décrits au' g du B. 1 ci
avant; qu'en effet de nombreux dossiers de déménagement 
ont été saisis au siège des trois entreprises dans lesquels 
figuraient les deux devis présentés à l'administration; que 
l'un d'eux comPortait la même abréviation du mot maison 
et les calculs ayant abouti aux deux devis; que seuls les 
dossiers détenus par l'entreprise moins-disante comportait 
les études, et notamment l'inventaire détaillé, ayant permis 
d'élaborer le devis; qu'ont été saisis au siège de l'entreprise 
Devaut des exemplaires vierges de papier à en-tête de 
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l'entreprise Gondrand; que du reste le gérant de la société 
Bardon, par ailleurs directeur de l'agence de Limoges de la 
société Gondrand, a reconnu les faits; 

Considérant de 'même que la concertation entre les entre
prises Bardon et FraisseiX: est établie: qu'en effet, s'il est 
possible qu'un client a pu indiquer à la société Bardon le 
nom et l'offre de l'entreprise ' Fraisseix précédemment 
contactée, cette explication.. ne peut trouver application 
s'agissant, comme il est dit au e du B. 1 ci-avant, des docu
ments contenus dans cinq dossiers différents saisis au siège 
de la société Bardon, sis dans la zone industrielle· Nord de 
Limoges, qui comportent des mentions ' manuscrites indi
quant le nom de Fraissex, dont le siège à Limoges est éloi
gné de la zone industrielle Nord, suivi d'un montant arrondi 
aux 500 ou aux }.OOO F;. . 

Considérant enfm que la concertation entre les entreprises 
Devaut et Rousseau ressort, comme indiqué au f du B. 1 ci
avant, de l~ mention manuscrite portée dans le dossier de 
M. Massonneau : « Devis contradictoire Devaux 2 766,60 FI 
Rousseau 3 792 F» ainsi que de la présence, dans un dos
sier saisi au siège de l'entreprise Devaut, du devis établi par 
l'entreprise Rousseau ; , 

Considérant que la société Gondrand avance que la régle
mentation du remboursement des frais de déménagement 
obligerait les entreprises à établir leurs devis sur la basè des 
droits ouverts par cette réglementation, de telle sorte que les , 
clients soient intégralement remboursés; que « le' problème 
du second devis ne (serait) donc qu'accessoire»; que les 
échanges entre les trois sociétés du groupe Cotrafi s'inscri
raient . « dans le cadre d'une émulation commerciale et en 
fonction des propres contrainte~ de chaque société .» et que 
dès lors les pratiques en cause n'auraient « quasiment 
aucune incidence à la hausse» et ne contreviendraient ' pas 
aux dispositions de l'àrticle 7 de l'ordonnance du 
1- décembre 1986; 

,Mais considérant que les entreprises citées aux g et h du 
B. 1 ci-dessus, ayant entre elles des liens juridiques ou 
fmanciers, pouvaient choisir de présenter des devis distincts 
et concurrents dès lors qu'elles disposerit de leur autonomie 
commerciale; que, s'étant néanmoins concertées pour coor
donner leurs offres ou pour élaborer ou réaliser des devis en 
commun, elles ont faussé le jeu de la concurrence entre des 
entreprises autonomes; que de telles pratiques mises en 
œuvre par des entreprises appartenant à de mêmes groupes 
ont également pour objet et peuvent avoir pour effet de 
limiter l'exercice de la libre concurrence; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques. de devis de couverture des entreprises Bardon, Gon
drand et Maussire et Reclus sont visées par les dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et par celles 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1- décembre 1986; que les ' . 
pratiques des entreprises A.M.D.T., Devaut, Fraisseix, 
Laval, Marestin, Rigal-Sdec, Rousseau, Sanzberro et Vachal 
sont visées par les dispositions du seul ahicle 7 de l'ordon-
nance du 1er décembre 1986; . 

Sur les barèmes de prix du G.I.E. InterDem: 
Considérant que les barèmes qui figurent au dossier, éta

blis et diffusés aux membres du' G.I.E., ont été élaborés et 
diffusés avant l'entrée en · vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et qu'ils ont continué à être utilisés 
après; 

Considérant que le G.I.E. InterDem avance qu'il établit 
les barèmes de prix en cause afin de « définir à partir de 
quel seuil le sous-traitant peut demander au contractant ini
ttal ( ... ) un pourcentage supérieur (à 75 p~ 1(0) de rétro
cession », et que leur objet n'est donc pas anticoncurrentiel; 

Mais .considérant que, pour l'organisation de la sous
traitance dans les déménagements, ont été élaborés, diffusés 

'et utilisés de tels barèmes de prix présentés comme des 
« prix indicatifs minimum conse~llés»; que si ces prix 
minimum peuvent être différents des pnx · facturés aux 
clients, la règle de répartition des recettes a pour effet d'in-

citer le preneur d'ordre à pratiquer vis-à-vis du client un 
prix supérieur au prix minimum de telle sorte que, même 
dans le Gas 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 plus important; 
qu'au surplus ces barèmes peuvent inciter certains des 
membres du G.I.E. à s'appuyer plus sur eux que sur les 
ratios propres à leur entreprise pour détenniner leurs prix ; 
que, pour l'un d'entre eux àu moins, ils ont effectivement 
eu un tel effet; 

Considérant que le G.I.E. InterDem, à qui le grief a été 
notifié, estime que celui-ci ne le concernerait pas, mais ses 
membres; que si le pacte social par lequel plusieurs entre
prises décident d'unir une partie de leurs moyens dans un 
but commun ne saurait être considéré en lui-même. comme 
anticoncurrentiel, les décisions' prises par le GJ.E. InterDem 
sont la manifestation de l'accord ' de volontés des membres 
de cette structure commune, dont il n'est pas contesté qu'ils 
sont des entreprises juridiquement distinctes, poursuivant 
des objectifs écono~ques distincts et en situation de se 
faire concurrence; que le G.I.E. InterDem doit être mis en 
cause parce que ce sont les organes dirigeants de ce G.I.E. 
en tant que tél, quoiqu,e . par délégation, qui apparaissent . 
comme étant les auteurs des pratiques d'~ntentes entre ses 
membres; . . 

Considérant que cette pr!ltiqu~, pouvant faire obstacle à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant 
artificiellement leur hausse, est pro~bée par l'article 50 de 
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et par l'article 7 
de l'ordonnance du 1~ décembre 1986; 

Sur l'application des articles 51 de l'ordonnance de 
1945 et 10 de l'ordonnance de 1986: 

Considérant que, contrairement à ce qu'avancent plusieurs 
entreprises, les pratiques de devis. de couverture ne sont pas 
dues à l'existence de la réglementation du remboursement 
des frais de déménagement aux agents civils et militaires de 
l'Etat et des établissements publics; que celle-ci non seule- • 
ment ne contenait aucune disposition impbsant aux entre
prises de se concerter en vue de produire des devis de cou
verture .. mais avait été conçue au contraire pour organiser 
l'exercice de la libre concurrence entre déménageurs devant 
permettre d'obtenir la meilleure prestation au prix le plus 
bas et optimiser ainsi les dépenses de l'Etat et des ét~blisse
ments publics; que, d'autre part, il n'est pas établi que les 
pratiques constatées aient conduit à un quelconque progrès 
économique; 

Considérant que si l'organisation de la sous-traitance 
entre les membres du G.I.E. InterDem peut contribuer au 
progrès économique, il n'est pas établi, contrairement à ce 
qu'avance le G.I.E. InterDem, que celui-ci soit la consé
~uence directe de l'établissement, de la diffusion et de l'uti
lisation 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 mémbres du G.I.E.; que, 
du reste, le système actuel permet a\J preneur d'ordre et au 
sous-traitant de négocier djrectement la part du ' prix final 
réservée à l'un et à l'autre, dans lès cas 'où ce 'prix fmalest • 
inférieur au « prix minimum» correspOndant;. 

Considérant en ' conséquence que ' les dispositions des 
articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance 
de 1986 ne peuvent trouver application; 

Sur les suites à donner: . 
Considérant qu'il y ' a lieu pour le Conseil de la concur

rence d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui 
s'est livrée à 'des pratiques anticoncurrentielles et dont elle 
assure ' la continuité économique et fonctionnelle; qu'il en 
est ainsi de la socjété S.F.T. Gondrand Frères qui a absorbé 
les sociétés Devaut et Bardon le 16 décembre 1991 avec 
effet rétroactif au 1er Janvier 1991 et de le S.A.R.L. Vachal ' 
qui exploite en locatIon-gérance le fonds de commerce de · 
Mme Jeanine Vachal depuis le ·1'" juillet 1988; , 

Considérant qu'une notification de griefs avait été adres
sée à la société anonyme Transports Germain qui avait 
racheté le fonds de commerce de l'entreprise Desfontaines à . . 

.. 
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compter du 1" mars 1989; que toutefois; cette vente de 
fonds 'de commerce ayant été résolue par acte en date du 
31 octobre suivant qui n'avait pas été porté au registre du 
commerce, et l'entreprise Desfontaines ayant été radiée du 
registre du commerce le ' 15 juin 1989, aucune sanction ne 
peut être prononcée à l'encontre de l'une ou de l'autre; 

Considérant de même que M, Vergne a vendu son fonds 
de commerce à la S.ARL Quinsac Vallat à compter du 
.1" février 1990, a poursuivi son activité en se spécialisant · 
dans les transports postaux pendant un an puis a cessé toute . 
activité à compter du 31 décembre 1990; qu'aucune sànc
tion ne peut être prononcée à son encontre, non plus qu'à 
l'encontre de la société Quinsac Vallat à qui la notification 
de griefs n'a pas été adressée; qu'il en va de même pour le 
mandataire-liquidateur des .sociétés Kangourou et Weide, 
mises en liquidation judiciaire par jugements des 12 sep
tembre 1989 et 28 mai 1991 ; 

Considérant que M. Leymonie a cessé toute activité à 
compter du 27 février 1991, date à laquelle le fonds de 
commerce qu'il exploitait a été supprimé; qu'aucune sanc
tjon ne peut être prononcée à son encontre; 
. Considérant que la société Marestin a été dissoute à 

compter du 10 juin 1988, mais qu'au 15 septembre 1994, 
selon son liquidateur M. Causin, elle continue à exister pour 
les besoins. de sa liquidation; 

Sur les sanctions: 
Considérant que les pratiques concernées ont eu lieu ou 

se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; qu'aux termes de l'article 13 
de cette ordonnance: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles 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 pécunjaires 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 déter
minées individuellement 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 de la même. ordonnance, la· commission· per
manente peut prononcer les mesures prévues à l'article n, 
les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 
500noo F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées; 

Considérant que la gravité des pratiques de devis de cou
verture constatées est · d'autant plus impOrtante qu'elles 
avaient pour objef de faire échec à une réglementation 
conçue pour faire jouer la concurrence ; 

Considérant que l'importance du dommage causé à 
l'économie par les pratiques des devis de couverture résulte 
de ce qu'elles ont concerné une part significative du secteur 
du déménagement des gendarmes et des agents d'E.D.F. du 
Sud-Ouest; 

Considérant que le dommage causé à l'économie résultant 
des barèmes du G.I.E. InterDem s'apprécie notamment par 
l'incidence que pouvaient avoir ces barèmes sur les prix de 
chacun des membres du réseau et Sur leur élaboration, et 
donc sur l'intensité de la concutrence que les membres du 
rése~u pouvaient se faire entre eux et vis-à-vis des entre
prises étrangères au ' réseau ; 

Considérant que la société A.M.D.T. a participé à la pro- . 
duction de devis de couverture dans quatre dossiers; que 
son chiffre d'affaires réalisé en France s'est élevé à 
4844061 F en 1993; qu'en fonction des éléments indivi
duels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 48 000 F; 

Considérant que ·la société Bardon, depuis absorbée par la 
société Gondrand, avait participé à la production de devis de 
couverture dans treize dossiers et a bénéficié de devis de 

couverture dans quatorze autres dossiers; que la sociéte 
Devaut, depuis également absorbée par la société Gondrand, 
avait fourni des formulaires vierges de papier à en-tête, 
munis d'un cachet humide et signés, à la société Gondrand, 
et bénéficié de devis de couverture dans huit dossiers ; que 
la société Gondrandavait participé à la production de devis 
de couverture dans sept dossiers et a bénéficié de devis de 
couverture dans six autres dossiers ainsi que de la fourniture 
de papier à en-tête d'un « concurrent» ; que le chiffre d'af
faires de la société S.F.T. Gondrand Frères s'est élevé à 
466 206 470 F en 1993; qu'en fonction des éléments indivi
duels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a 
lieu de lui infliger -une sanction pécuniaire de 500 000 F 
pour œ qui concerne les pratiques qui lui sont imputables et 
celles qui sont imputables aux sociétés Bardon et Devaut 
qu'elle a absorbées; 

Considérant que la. société Fraisseix a participé à la pro
duction de devis de couverture dans cinq dossiers; que son 
chiffre d'affaires s'est élèvé à4 836020 F en 1993; qu'en 
fonction des éléments individuels et généraux, tels . qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 48 000 F; 

Considérant que la société Laval et Fils a participé à la 
production de devis ' de couverture dans quatre dossiers; 
qu'elle n'a pas répondu à la lettre recommandée avec avis 
de r~eption du rapporteur du 8 septembre 1994 (avis de 
réception signé et daté du 9 septembre suivant) lui deman
dant communication de ses bilans et comptes de résultats ; 
que son chiffre d'àffaires, tel que communiqué par l'admi
nistration fiscale, s'est élevé à 5303523 .F en 1993; qu'en 
fonction des éléments individuels et généraux, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanc
tion pécuniaire de 53 000 F ; 

Considérant que la société Marestin a fourni des formu
laires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide 
et signés, à l'entreprise Weide; que son chiffre d'affaires 
s'est élevé à 718 388 F en 1987, dernier exercice clos avant 
la dissolution de la société; qu'en fonction · des éléments 
ïndividuels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 
7000 F; 

Considérant que la société Maussire et Reclus a fourni 
des formulaires vierges de papier à en-tête, munis d'un 
cachet humide et signés, à l'entreprise Leymonie, a participé 
à la production de devis de couverture dans deux dossiers et . 
a bénéficié de devis de couverture dans quinze autres dos
siers ; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 2442237 F en 
1993; qu'en fonction des éléments individuels et généraux, 
tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire de 24 000 F; 

Considérant que la société Philippon a participé à la pro
duction de devis de couverture dans neuf dossiers et a béné
ficié de devis de couverture dans un autre dossier; que son 
chiffre d'affaires réalisé en France s'est élevé à 1 408665 F 
en 1993; qu'en fonction des éléments individuels et géné
raux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pecuniaire de 14000 F; 

Considérant que la société Rigal.Sdec a fourni des formu
laires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide 
et signés, à l'entreprise Sanzberro et participé à la produc
tion de devis de couverture dans un dossier; que son chiffre 
d'affaires s'est élevé à 1 123347 Fen 1993; qu'en fonction 
des éléments individuels et généraux, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu · de lui infliger une sanction 
pécuniaire de Il 000 F; · , 

Considérant que la société Rousseau Père et Fils a parti
cipé à la production de devis de couverture dans deux dos
siers; que son chiffre d'affaires s'est élevé à 5 302306 F 
en 1993; qu'en fonction des éléments individuels et géné
raux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui 
infliger une sanction pécuniaire · de 53 ()()() F; 

Considérant que la société Sanzberro a reçu des formu
laires vierges de papier à en-tête, munis d'un cachet humide 
et signés, des entreprise.s Rigal Sdec et Weide ainsi que des 



- 182 -

, , 

formulaires vierges d'inventaires, de feuilles de calcul 
interne et de devis, munis d'un cachet humide et signés, de 
l'entreprise Weide, et a bénéficié de devis de couverture 
dans deux dossiers; que son chiffre d'affaires réalisé en 
France s'est élevé à 2020054 F au cours du dernier exer
cice clos au 30 juin 1993; qu'en fonction des éléments indi
viduels et généraux, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y 
a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20 000 F; 

Considérant que la société ' Vachal, qui réalisait environ 
80 p. 100 des déménagements des agents d'E.D.F. dépen
dant du centre de distribution E.D.F. de Tulle, a participé à 
la production de devis de couverture dans un dossier et a 
bénéficié de devis de couverture dans quatre autres dos
siers ; que, lielon les déclarations de son conseil en séance, 
son chiffre d'affaires s'est élevé à 2400 ()()() F en 1993; 
qu'en fonction des éléments individuels et généraux, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire de 24 ()()() F; 

Considérant que le G.I,E. InterDem a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 3 843 527 R; qu'il y a lieu de lui 
enjoindre de cesser d'établir et de diffuser les barèmes illi
cites et d' y faire référence et, en fonction des éléments indi
viduels et généraux tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, de 
lui infliger une sanction pécuniaire de 38 ()()() F, 

Décide: 

Article 1" 

Il est enjoint au G.I.E. InterDem de cesser d',établir et de 
diffuser auprès de ses membres les barèmes de prix « de 
base» ou « minimums conseillés» des déménagements 
effectués dans , le cadre de la sous-traitance ainsi que toute 
réŒrence à, un prix minimum pour la répartition entre le 
preneur d'ordre et le sous-traitant du prix effectivement 
perçu par le, client. 

• 
• 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 48 ()()() F à la S.A.R.L. A.M.D.T. ; 
- 48 000 F à la S.A. Hubert Fraisseix ; 
- 500 ()()() F à la S.A. S.F.T. Gondrand Frères; 
- 53000 F à la S.A.R.L. Société d'exploitation Laval et 

Fils; 
- 24000 F à la S.A.RL Maussire et Reclus; 
- 14000 F- à la S.A.RL Philippon Transports; 
- Il 000 F à la S.A.R.L. Rigal-Sdec; 
- 53 ()()() F à la S.A. Rousseau Père et Fils; 
- 20 000 F à la S.A.R.L. Sanzberro: 
- 24000 F à la S.A.R.L. Vachal; 
.:.. 38000 F au G.I.E. InterDem. 

Article 3 

Fixe à' la somme de 7 000 F la sanction infligée à la 
société Marestin. , 

Article 4 

Dans un délai de ,trois mois à compter de la notification 
de la présente décision, les sociétés et groupement précités 
feront publier le texte intégral de celle-ci, 'à frais communs 
et à proportion des sanctions pécuniaires ' qui leur sont infli
gées, dans les quotidiens Sud-Ouest et La Montagne. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean'-Claude Facchin 
par M: Barbeau, président, et MM. çortesse et Jenny, vice- ' 
présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAu' 
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ANNEXE 59 

Décision n° 94-D-52 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 octobre 1994 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des produits phy
tosanitaires 

NOR: ECOC94102335 

Le Conseil de la concurrence (comnùssion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1993 sous le 

numéro F 633, par laquelle le nùnistre de l'écononùe a saisi ' 
le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anti
concurrentielles dans le secteur des produits phytosanitaires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et" de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; . 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) du 1er mars 1994 cassant et annu
lant l'ordonnance du 8 avril 1992 du président du tribunal 
de grande instance de Paris; 

Vu les observations du cOmllÙssaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le cOmllÙssaire du 

Gouvernement entendus; . 
Considérant que, statuant le 1er mars 1994 sur les pour

vois formés par les ' sociétés Rhône-Poulenc Agrochinùe, 
Cyananùd France, Procida, Dow Elanco, Bayer France, 
Du Pont de Nemours, I.CI. Protection de l'Agriculture, 
Ciba-Geigy, La Quinoléine, la Cour de cassation a cassé et 
annulé l'ordonnance rendue le 8 avril ] 992 par le président 
du tribunal de grande instance de Paris pour autori.ser les 
enquêteurs de la direction de la concurrence" de la consom
mation et de la r~pression des fraudes à effeduer des visites 
et saisies dans les locaux de l'Union des industries de la 
protection des plantes (U,I.P,P,), des entreprises Agrishell, 

Basf France, Bayer France, Ciba-Geigy, Cyananùd France, 
Dow Elanco, Du Pont de Nemours, La Quinoléirie, Pepro, 
Procida, Rhodiagri Littor~le, Sandoz Agro, Schering, 
I.CI. Protection de l'Agriculture, et donner, pour les autres 
lieux, commission rogatoire aux présidents des tribunaux de 
grande instance de Lyon, Créteil, Grasse, Versailles, Nan
terre, Marseille, Montpellier, Evry ; 

Considérant: dès lors, que les pièces irrégulièrement sai
sies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve et 
doivent être disjointes; que les procès-verbaux d'audition et 
les documents complémentaires communiqués à l'occasion 
de l'enquête et se référant, directement ou indirectement, au 
contenu des pièces irrégulièrement saisies, doivent égale
ment être écartés ; que les passages du rapport adnùnistratif 
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 applica
tion des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
la- décembre 1986, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la proèédure. 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière (Marie

Hélène), par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice
président, et M. Rocca, remplaçant M. Jenny, vice-président, 
empêché. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 60 

Décision n° 94-D-53 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 octobre 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des transports routiers 
de voyageurs dans le département du Bas-Rhin 

NOR: EC0C94102415 

Le Conseil de la concurrence (comnùssion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1991 sous le 

numéro F 471, 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 des 
transports routiers de voyageurs dans le département du 
Bas-Rhin; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 
des transports intérieurs ; 

Vu les lettres en date des 18 mai, 13 juin et 12 juillet 1994 
du président du Conseil de la concurrence notifiant aux par
ties et au comnùssaire du Gouvernement sa décision de por
ter le dossier en commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986; 

Vu les observations présentées par la Chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers du Bas-Rhin, par les 
sociétés Autocars Bastien, Société d'exploitation des Eta
blissements R. Antoni, Béraud Voyages, Compagnie des 
transports de l'Est en son nom et pour la Compagnie fran
çaise industrielle de transports ainsi que pour la société 
Autocars Scheurer, Compagnie des transports strasbourgeois, 
Transports et Garage J. et J. Eschenlauer, Voyages Eschen
lauer, Eurobus, Flecher Voyages, Foeil, Fuchslock 
A. Voyages, Gemminger, Garage Hermann, Société d'ex
ploitation des autocars Kempf, Autocars Knoery, Josy Tou
risme, Voyages Mathieu, Etablissements Striebig en son 
nom et pour le compte de l'entreprise Barth Jean Autobus, 
Llerena, Sotram, Voyages Hunault-Allotour, Schmittours, 
Autocars Schmitt-Obernai Tourisme, Autocars Schmitt, 
Autocars Royer, Les Rapides d'Alsace-Autocars Schmitt, 
Tourisme et voyages Seyfritz, Mugler Autocars, par 
M. Charles Hunckler, par Mt Weil, administrateur judiciaire, 
pour la société S.A. Kugler, par M. Fritzinger et par le 
comnù~saire du Gouvernement.; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur gén,éral, le commissaire ' du 

Gouvernement et les représentants de la Chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers du Bas-Rhin, des entre
prises Autocars Bastien, Société d'exploitation des Eta
blissements R. Antoni, S.A. Herrmann, Compagnie des 
transports strasbourgeois, Transports et Garage 1. et J. Eschen
lauer, Voyages Eschenlauer, Fuchslock A. Voyages, Foeil, 
Gemnùnger, Société d'exploitation des autocars Kempf, 
Autocars Knoery, Josy Tourisme, Etabliss.ements Striebig en 
son nom et pour le compte de l'entreprise Barth Jean Auto
bus, Schmittours, Autocars Schmitt, Schneider Autocars, Les 
Rapides d'Alsace-Autocars Schmitt, Hunckler, Compagnie 
des transports de l'Est et M. Seyfritz entendus, les entre
prises Ambry Voyages, Autocars Schaeflé, Béraud Voyages, 
Eurobus, Flecher Voyages, Voyages Mathieu, Llerena, 
Sotram, Voyages Hunault, Autocars Schmitt-Obernai Tou
risme, Autocars Royer, Courriers automobiles-Mugler, Frit
zinger, Fleury, Schwaentzel et Me Weil, administrateur judi
ciaire, pour la, société Kugler . ayant été régulièrement 
convoqués, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (m ci-après exposés: 

J. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur d'activité 

1. Les prestations 

L'activité de transport routier de voyageurs recouvre, 
conformément aux dispositions de la loi du 
30 décembre 1982, quatre catégories de services spéci
fiques : 

- services réguliers publics; 
- services à la demande effectués avec des véhicules dont 

la capacité dépasse une limite fixée par décret ; 
- services privés; 
- services occasionnels publics. 
Les services collectifs occasionnels regroupent toutes les 

prestations, telles que les déplacements de groupes, excur
sions, circuits touristiques, etc. Ces services concernent des 
prestations dont la durée ne dépasse pas, en règle générale, . 
la journée. . 

Les conditions de fixation des prix des transports routiers 
de voyageurs, «encadrées» jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, ne font plus l'objet d'un 
contrôle des autorités publiques que dans des cas très limi
tés. La tarification des transports occasionnels relève entiè
rement du principe de liberté édicté par ce texte. 

Dans le département du Bas-Rhin, la part des services 
collectifs occasionnels dans le chiffre d'affaires de la profes
sion est comprise entre 40 et 451' 100, soit un chiffre d'af
faires global qui peut être estimentre 110 et 125 millions 
de francs en 1991. 

2. Les entreprises et leurs organisations professionnelles 
Au le. avril 1991, quarante-quatre entreprises de transport 

routier de voyageurs étaient recensées dans le département 
du Bas-Rhin. Il s'agit d'entreprises locales, qui ont toutes 
leur siège social dans ce département. 

La Chambre professionnelle des transporteurs routiers du 
Bas-Rhin comptait, au 30 juin 1991, 313 ' adhérents, répartis 
en cinq sections, dont une section « Services occasionnels », 
regroupant trente-quatre entreprises. 

L'Union régionale d'A,lsace regroupe les chambres pro
. fessionnelles des transporteurs routiers des départements du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. . 

L'Union régionale des transporteurs de l'Est compte envi
ron 250 adhérents, dont seulement 4 transporteurs de voya
geurs. 

B. - 'Les pratiques relevées 
Lors dl! voyage du pape Jean-Paul II en . Alsace, deux 

grands rassemblements ont été organisés les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre 1988 au stade de La Meinau à Stras
bourg. Le transport des fidèles a été, assuré essentiellement 
par car. 

1. L' organisation des transports vers le stade de La Meinau 
Une structure spécifique, dénommée Eurecar, a été mise 

en place au début de l'année 1988 au sein de la société 
Voyages Eschenlauer. La Chambre professionnelle des 
transporteurs routiers du Bas-Rhin (C.P.T.R.) s'est présentée 
auprès des transporteurs du département comme chargée de 
l'organisation des transports pour ces manifestations. Une 
convocation de cet organisme professionnel datée du 30 mars 
1988 mentionne: 

« C'est à notre Chambre professionnelle des transports 
routiers qu'a été confiée l'organisation des transports po~lr 
l'ensemble de cette manifestation. Un dis~sitif constitué 
d'une centrale d'accueil et nommé Eurecar (Europe réserva
tion cars) a été installé. » 
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Une note en date du 1'" juin 1988 émanant de l'évêché de 
Strasbourg et adressée aux ecclésiastiques et responsables 
des groupes de pèlerins souhaitant participer aux rassemble
ments des 8 et 9 octobre 1988 indique que « l'organisme 
Eurecar, créé par le président du syndicat des transporteurs 
de la région, e~t habilité: 1. Pour l'organisation de 
l'ensemble des mouvements de transport sur les lieux des 
rassemblements (logistique des horaires, stationnements, 
etc.) ; 2. A fournir, éventuellement, le véhicule aux chefs de 
groupe qui s'adresseront à Eurecar pour trouver leurs 
moyens de transport ». 

M. R. Eschenlauer, président-directeur général de la 
société Transports et Garage J. et 1. Eschenlauer, a indiqué 
que « si, dans (son) esprit, il n' entrait pas du tout dans (ses) 
intentions que cette organisation soit prise en charge par une 
entreprise du groupe Eschenlauer, courant septembre, devant 
la carence de mes collègues, principalement des participants 
à la cellule mise en place, et du total désintéressement de la 
profession pour Eurecar, j'ai décidé de faire prendre en 
charge la gestion d'Eurecar par la S.A:.R.L. « Voyages 
Eschenlauer» qui s'était déjà beaucoup investie dans cette 
affaire au niveau .du personnel... m'étant personnellement 
engagé dans cette affaire et étant le seul interlocuteur 
d'Eurecar vis-à-vis aussi bien de l'évêché que des services 
de sécurité, je ne pouvais pas faire marche arrière.» Cette 
structure a été installée dans les locaux de l'entreprise 
Voyages Eschenlauer à Geispolsheim. _ 

D'après une note d'information aux transporteurs diffusée 
par la C.P.T.R. du Bas-Rhin au printemps 1988, « Eurecar 
aura pour mission essentielle la gestion intégrale de l' ache
minement des fidèles souhaitant se rendre au stade de La 
Meinau pour la visite de Sa Sainteté le pape, ainsi que l'or
ganisation des aires de stationnement en liaison avec les ser
vices de sécurité et de la circulation de la ville de Stras
bourg ». . 

Cette même note indique aux transporteurs les principes 
d'organisation retenus en matière d'inscription. S' agissant 
de la tarification, il est précisé: 

« Les responsables des groupes, les doyens, les curés des 
paroisses, etc., auxquels l'évêché aura communiqué le 
contingent qui leur est respectivement réservé, auront pour 
charge de réunir les inscriptions et les encaissements suivant 
des tanfs fixés en accord avec l'évêché. ' 

« Au terme de l'opération, Eurecar se chargera de rétro
céder aux différents transporteurs les coOts de transport · sui
vant le prix défini. » 

Par une lettre en date du 29 juin · 1988 adressée aux 
doyennés, la Chambre professionnelle des transporteurs ·rou
tiers rappelle l'ouverture du « bureau Eurecar ... ch~g~, avec 
la fédération des transporteurs, d'assurer la coordmation de 
l'acheminement des fidèles)~ et précise les modalités d' ins
cription des groupes . et de paiement des prestations. 

Cette lettre indique : 
« Il est rappelé que l'accès aux parkings de La Meinau 

sera exclusivement réservé aux cars et bus gérés par Eure-
car. » . \ 

Une circulaire en date du 15 septembre 1988 adressée par 
le secrétaire général de la chambre professionnelle des trans
porteurs routiers du Bas-Rhin contmne qu'« Eurecar est 
l'organisatel,ll' unique des transports pour le samedi, pour le 
dimanche et J?our le Mont-Sail1t-Odile» et qu'« I?urecar est 
le seul organIsme reconnu par les forces de police et tout 
car qui se présentera san~ les badg~s officiels etl'.indic~tion 
de son parking, sera obligé de stationner à la pénphéne de 
Strasbourg ». 

Dans les faits, Eurecar est intervenu, d'une pàrt, pour 
or~aniser des aires de stationnement et, d'autre part, pour 
farre assurer le ramassage et le transport des pèlerins alsa
ciens au stade de La Meinau. 

a) L'organisation des aires de stationnement: 
M. Ro~er Eschenlauer a indiqué que : la société. qu'il 

diiige aVaIt organisé l'ensemble des oP,ératlOns de stationne-
ment des cars : . 

« C'est dans ce contexte que j'ai pris la décision de dépo
ser le 23 septembre 1988 un cahier des charges établi par 
les" Voyages Eschenlauer" auprès des services de police 

en charge du dossier du pape. Ce cahier des charges a été 
accepté dans son intégralité aussi bien par l'évêché que par 
les services de police. Cette acceptation engageait Eurecar 
dans les Voyages Eschenlauer. » 

Comme l'explique M. Eschenlauer dans la même déclara
tion, les parkings situés .à l'intérieur du périmètre de protec
tion, au nombré de 12, ont été réservés aux cars « qui tran
siteraient par Eurecar ». Deux parkings seulement étaient 
accessibles aux cars «extérieurs à Eurecar ». 

La rémunération de cette prestation de services «par
king» a été incluse dans le prix de la place pour les presta
tions de transport directement assurées par la société 
Voyages Eschenlauer. Pour les cars ne dépendant pas de 
l'organisation et que l'on souhaitait garer sur les parkings 
Eurecar, le gérant de la société Voyages Eschenlauer a tran-
sigé sur un prix de 100 F par car. . 

b) La prise en charge des p~estations de transport : 
Eurecar a assuré le recensement des véhicules appartenant 

à l'ensemble des transporteurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
ainsi que des besoins des doyennés. 

Cette structure a, ensuite, recueilli et centralisé les ins
criptions des groupes, puis procédé à l'encaissement du prix 
des prestations collectées par les doyennés auprès des pèle
rins. 

Enfin, Eurecar a organisé la mise à disposition par la pro
. fession des véhicules nécessaires à la réalisation des trans
ports. 

Selon les indications fournies par M .. Eschenlauer, a été 
mis à disposition des fidèles un totàl de : 

• 312 cars le dimanche 9 octobre, dont 275 appartenant à 
des entreprises de transport du Bas-Rhin, 35 à des entre
prises de transport du Haut-Rhin et 2 à des entreprises de 
transport de Moselle ; 

• 43 cars lé samedi 8 octobre, dont 38 à des transpor
teurs du Bas-Rhin et 5 à des transporteurs du Haut-Rhin. 

Les entreprises de transport n'ont pas toùjours mis à dis
position le nombre de . cars correspondant aux commandes 
qu'elles avaient pu enregistrer avant d'adresser la clientèle 
aux responsables d'Eurecar. 

Ainsi, M. Steinmetz, président-directeur général de la 
société Autocars Schmitt, a indiqué: «Nous avons été solli
cités par deux clients, Mme Boltmann (2 cars pour le 
dimanche 9 octobre) et M. Simmler (7 autocars pour le 
dimanche 9 octobre). Nous avons réorienté ces clients vers 
Eurecar. Finalement, Eurecar nous a confié les transports 
pour les 7 bus prévus pour M. Simmler, mais non pour les ~ 
retenus par Mme Boltmann. » 

M. Geyer, président de la société Courriers automobiles 
(anciennement Mugler et Cie), a également déclaré: « En ce 
qui concerne le nombre de véhicules mis à disposition par 
notre société, lors de la dernière réunion avec les représen
tants d'Eurecar, il ne m'a été attribué que deux dossiers, 
représentant chacun l'affrètement d'un véhicule; six autres 
dossiers m'ayant été remis le lendemain au siège de la 
société Eurecar, après les avoir récl~és avec insistance. En 
effet,. ces huit dossiers, représentant en tout huit cars, 
concernaient quatre groupes pour le compte desquels j'avais 
passé les réservationS auprès d'Eurecar ( ... ). )~ 

2. La concertation tarifaire 

Lors de la réunion du 20 avril 1988, à laquelle avaient été 
conviés par la C.P.T.R. du Bas-Rhin tous les transporteurs · 
de ce département, M. Roger Eschenlauer a présenté le pro
jet Eurecar et proposé à la profession des tarifs « répartis en 
sept ,catégories, fonction de l'éloignement des ,localités de 
ramassage par rapport à Strasbourg et correspondant aux 
prix du marché. Ces prix variaient de 480 à 1 200 F. Ils 
s'appliquaient pour une ro~ation, étant entendu qu'un même 
véhicule poutajt être ~ené à faire plusieurs rotations ». 
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Les déclarations de M. Eschenlauer selon lesquelles: « la 
profession a rejeté ces propositions tarifaires » sont corrobo
rées par le compte rendu de cette réunion, qui fait effective
ment état d'une proposition de tarification selon 7 catégories 
par véhicule de 50 places et d'une contestation des prix pro
posés: 

Ont participé à la réunion du 20 avril 1988 les représen
tants des entreprises suivantes: 

Ambry, Antoni,Barth Jean Autobus, C.F.I.T. (représentée 
par M. Bartolini), C.T.S., Transports et Garage Jean et 
Ignace Eschenlauer, Eurobus, Flecher Voyages, Fleury, 
Foeil, FQchslock, Gemminger" Hermann, Hunckler, Kempf, 
Knoery, IÇugler S.A., Llerena, Mugler, Obernai Tourisme, 
Royer, Schaeflé, Scheurer Charles, Schnllttours, Schrnitt
Les-Rapides d'Alsace, Schneider, Schwanger-Josy Tou
risme, Schwaentzel, Seyfritz, Sotram, Striebig, Wourms. 

Une cellule de travail a ensuite été mise en place. 
M. Eschenlauer a indiqué: «Elle a été composée, sur la 
base du volontariat, outre de moi-même, de M. Dietrich et 
de quelques transporteurs. Cette cellule de travail s'est réu
nie en tout et pour tout une seule fois, le 4 mai 1988, au 
siège de la C.P.T.R. 67. y ont participé, outre moi-même, 
M. Dietrich, M. Feidt et la plupart des transporteurs qui 
s'étaient portés volontaires. » 

Ce sont les services de la C.P.T.R. du Bas-Rhin qui ont 
adressé les convocations et la réunion s'est tenue dans ses 
locaux. 

Ont participé à cette réunion, ainsi que l'atteste la feuille 
de présence : 

M. Steinmetz, président-directeur général de la S.A. Auto
cars Schmitt, M. Scheurer, président-directeur général de la 
S.A. Autocars Scheurer, M. Chauvel, directeur de la 
C.F.I.T., M. Knoery, gérant de la S.A.R.L. Autocars 
Knoery, M. Leriverand, chef d'exploitation à la C.T.S., 
M. Royer, président-directeur général de la S.A. Autocars 
Royer, M. Bartolini, de l'entreprise C.F.I.T., M. Meistertz
heim, de la C.T.S., M. Geyer, président-directeur général de 

. la S.A. Mugler et vice-président de la section Voyageurs de 
la C.P.T.R. 67, M. Roger Eschenlauer, M. Fei<;Jt, président 
de la C.P.T.R. 67, ainsi qu'un représentant de la société fle
cher Voyages. 

Les travaux de ce groupe' de travail ont été conclus par la 
fixh(Îon des tarifs 'pour les transporteurs du Bas-Rhin, de 
1 500 F pour la manifestation du samedi soir et de 1 800 F 
pour celle du dimanche matin. Au cours de cette même réu
nion, ont également été arrêtés les prix pour les bus de la 
C.T.S., soit 2 800 F pour un bus « solo» et 3 500 F pour un 
bus articulé. . 

. Dans une lettre en date du 21 avril 1989, le directeur 
général de la C.T.S. indique ' que « la facturation a été élabo
rée conformément aux tarifs qui avaient été annoncés lors 
de la réunion du groupe de travail de la Chambre profes
sionnelle des transports en· date du 4 mai 1988». 

Les prix arrêtés par le groupe de travail ont été soumis à 
l'ensemble de la profession le 6 juillet 1988 à l'occasion 
d'une réunion de la section Voyageurs de la C.P.T.R. du 
Bas-Rhin. Au cours de cette réunion, la profession s'est pro
noncée pour l'application des tarifs définis par le groupe de 
travail. M. Eschenlauer a déclaré: « Autant que je m'en 
souvienne, c'est lors de la réunion du 6 juillet 1988 que la 
question des prix a été réglée; Nous avons fait un tour de 
table pour connaître les propositions de chacun. Nous avons 
fait une cote mal taillée entre les prix les plus hauts et les 
plus bas. li en est ressorti un .consensus sur les prix sui
vants: 

- 1 500 F pour la manifestation du samedi soir; 
- 1 800 F pour celle du dimanche soir. 

Ces 'prix s'entendaient pour une rotation unique, le prin
cipe de plusieurs rotations ayant été abandonné pour des rai
sons d'organisation et de délais d'évacuation. Par référence 
à ces prix applicables pour le Bas-Rhin, nous avons décidé 
de fixer les prix d'affrètement pour les autocafistes du Haut-

Rhin à 1 800 F pour le samedi et 2 000 F pour le dimanche. 
sur la base de ces prix. d'affrètement qui m'ont été imposés 
par la profession, j'ai établi la grille des zones tarifaires par 
doyenné, applicable aux fidèles.» 

M. Steinmetz, président-directeur général de la société 
Autocars Schmitt, a déclaré: « Une autre réunion a èu lieu à 
la C.P.T.R. le 6 juillet. Lors de cette deuxième réunion nous 
avons contesté le prix initialement proposé par M. Roger 
Eschenlauer au niveau de 1000 à 1400 F, l'estimant insuf
fisant. Nous avons unanimement fait la contre-proposition 
de prix de 1 500 F pour le samedi 8 octobre et 1 800 F pour 

,le dimanéhe 9 octobre. Ces prix ont été acceptés par 
M. Eschenlauer. » 

Les déclarations de M. Paul Royer, directeUr général de la 
société Autocars Royer, confirment la concertation générale 
sur les tarifs à appliquer: «Au cours de, cette réunion, les 
discussions sur les tarifs se sont engagées et après un tour 
de table il a été arrêté une somme. » 

M. Kugler, directeur général de la société Charles Kugler 
et Cie et vice-président de la C.P.T.R. du Bas-Rhin, a indi
qué: « ... M. Eschenlauer nous a proposé une formule d'af
frètement et l'ensemble des participants · a négocié les prix 
avec M. Eschenlauer. Un consensus s'est fait en tenant 
compte des différ~nt~ propositions. Deux tarifs ont été rete
nus, à savoir ; 1 500 F pour le samedi et 1 800 F pour le 
dimanche. La proposition d'affrètement d'autocars par 
M. Eschenlauer pour l''Ûrganisation d'Eurecar a reçu l'assen
timent de tous les participants à la réunion du 20 avril 1988. 
Les tarifs de 1 500 F et 1 800 F ont reçu l'accord de tous. » 

Ont participé à la réunion du 6 juillet 1988, d'après la 
liste de présence, les représentants des entreprises suivantes: 

Antoni, C.F.I.T. (représentée par M. Bartolini), C.T.S., 
Transports et Garage Jean et Ignace Eschenlauer, Eurobus, 
Flecher Voyages, Foeil, Friztinger, Fuchslock, Kugler S.A., 
Mathieu Rodolphe, Mugler, Royer, Scheurer Charles, 
Schmittours, Schmitt-Les Rapides d'Alsace, Schneider, 
Schwanger-Josy Tourisme, Sotram, Striebig, Wourms. 

3. L'application des tarifs 

Les tarifs arrêtés en concertation ont été largement appli
qués par les transporteurs du Bas-Rhin, comme il ressort 

. d'un décompte récapitulatif (cotes 1.14-115), sur lequel 
figurent les remboursements aux entreprises ayant affrété 
des véhicules les 8 et 9 octobre 1988. Parmi celles-ci 
figurent toutes les entreprises de transport installées dans le 
département du Bas-Rhin et ayant participé à l'une ou 
l'autre des réunions des 20 avril, 4 mai et 6 juillet 1988: 
Transports Eschenlauer . (53 100 F), Transport Mugler 
(17700 F), Etablissements Striebig (3300 F), Autocars 
Knoery (12 300 F), Autocars Royer (21 600 F), Les Rapides 
d'Alsace (19800 f), Voyages Antoni (30600 f), Tourisme 
Fleury (1800 F), Autocars Kristinatours (1800 F), Autocars 
Schwaentzel (3600 F), Autocars Bastien (19500 F), 
C.F.IT. (49200 F), Eurobus (9000 F), Transports FoeIl 
(1 800 F), Autocars Schmitt (12600 F), O~mai Tourisme 
(10200 F), Transport. Kugler (5400 F), Béraud Voyages 
(3 300 F), Cars Gemminger (14 100 F), Josy (16200 F), 
Flecher (14100 F), Scheurer (28800 F), Autocars Schaeflé 
(11 700 F), Autocars Seyfritz (9 9OO'F), Autocars Fuchslock 
(15600 F), Autocars Schneider (21 900 F), C.T.S. 
(85 900 F), Conducteurs de l'Est (1 800 F) et Cars Hunckler ' 
(4800 F). 

Les entreprises Ambry, Hermann, Kempf, Llerena, 
Schrnittours, Mathieu Voyages et Sotram n'ont pas participé 
au transport de fidèles les 8 et 9 octobre ,1988. 

Les entreprises Striebig, Antoni, Autocars Bastien, Béraud 
Voyages ont réalisé plusieurs déplacements vers le stade de 
La Meinau sans faire appel à Eurecar. Les prestations ainsi 
directement négociées entre , groupes de pèlerins et entre
prises de transport l'ont été à des tarifs inférieurs. 

Ainsi, la société Etablissements Striebig a facturé au prix 
de 1 200 F quatre déplacements Wissembourg - Strasbourg 
effectués le samedi 8 octobre, soit 20 p. 100 en dessous du 
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tarif arrêté en concertation, et au prix de 1 500 F trois 
déplacements effectués le dimanche 9 octobre sur le même 
trajet. 

La société Etablissements R. Antoni a assuré le transport 
de plusieurs groupes les samedi 8 et dimanche 9 octobre. 
Pour le premier déplacement, elle a appliqué ses propres 
tarifs, en facturant les prestations entre 800 et 1 200 F. Pour 
la cérémonie dominicale, elle a appliqué le tarif de 1800 F. 

L'entreprise Autocars Bastien .a effectué douze déplace
ments, dont un pour une paroisse de Sélestat directement 
négocié au tarif de 1·300 F. ... 

L'entreprise Béraud Voyages a, outre deux déplacements 
effectués pour Eurecar au tarif de 1500 F, effectué un 
déplacement qui a été traité directement au prix de 800 F, 
soit .près de 47 p. 100 moins cher. 

M. Geyer, président de la société Courriers automobiles, a 
indiqué: «Ces. tarifs n'étaient aucunement préjudiciables 
aux transporteurs, pareils trajets étant facturés ' par moi: 
même à d'autres clients à 1650 F les dimanches et 1350 F 
les samedis.» 

Par ailleurs, le ~sponsablè de l'entreprise Schmitt-Les 
Rapides d'Alsace .a · indiqué: «En ce qui concerne le prix 
forfaitaire de 1 800 F par car, c'est un service bien payé. En 
temps normal, ·nous facturons un tel service aux environs de 
1 200 F T.T.C. » 

M. R. Eschenlauer a également fait référence à dès tarifs 
moins élevés, en indiquant : . 

«Les prix pratiqués par mon entreprise à l'époque des 
faits pour des déplacements sur Strasbourg de cette ampli
tude au départ de mon dépôt de Soufflenheim s'élevaient: 
. «- à 700 F de prise en charge plus 5 F du kilomètre par-

couru pour le samedi, soit un prix d'environ 1200 F (base 
100 km); 

«- à 900 F de prise en charge plus 5 F du kilomètre par
couru pour le dimanche, soit un ' prix d'environ 1400 F. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la ,prescription: , 
Considérant qu'~ux termes. de l'article 27 de l'ordonnance 

du 1 er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence ne 
peuf 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 » ; 

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence le 27 décembre 1991 de pratiques dans le sec
teur des transports routiers de voyageurs; que l'enquête 
administrative sur le fondement de laquelle le ministre a 
saisi le Conseil a donné lieu à l'.établissement de procès
verbaux de déclaration et de remise de pièces à compter du 
29 mai 1990 qui ont interrompu le cours de la prescription; 
que les faits postérie~ au 29 mai 1987 ne sont pas cou
verts par la prescription, les faits antérieurs pouvant être 
relatés à seule fin de permettre la compréhension des griefs 
r.ete.nus; que, par ,suite, la .société Josy Tourisme n'est pas 
fondée à opposer la prescriptiori aUX: pratiques reprochées; 

Sur la proè'dure : 

Considérant que les représentants des entreprises Flecher 
Voyages 'et Béraud Voyàges font valoir que les enquêteurs 
«auraient dO (les) informer sur l'objet de l'enquête» et 
qu'ils ne pouvaient «dàns ces conditions , supposer que 
(leurs) déclarations pourraient être utilisées comme moyens 
de preuve pour l'application de l'ordonnance du 1" décembre 
1~6»; . 

Considérapt qu'aux term~s de l'article 47 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986:« Les enquêteurs peuvent accéder à 
tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage . profes-

sionnel, demander la communication des livres, factures et 
tous autres documents professionnels et en prendre copie, 
recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements 
et justifications »; qu'aux termes de l' anicle 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
tions ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l' enquê
teur ,et de la personne concernée par les investigations. En 
cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-
verbal» ; . 

Considérant qu'il ressort des dispositions sus-rappelées . 
que, dans le cadre çt'une enquête diligentéé sur le fondement 
de l'article 47 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, si les 
enquêteurs doivent indiquer aux personnes entendues l'objet 
de l'enquête à laquelle ils procèdent, 11 n'est pas prescrit de 
porter cette mention dans le procès-verbal de déclaration; 
,qu'en outre, selon les procès-verbaux recueillis auprès des 
entreprises et de la , C.P.T.R. du Bas-Rhin, les personnes 
entendues ont été questionnées sur l'organisation des trans
ports à l'occasion de' la visite du pape en Alsace; que 

, l'entreprise Flecher Voyages ne peut donc utilement soutenir 
qu'elle n'aurait'pas été informée de l'objet de l'enquête dili
gentée, ni invoquer de prétendus procédés déloyaux de la 
part ' des enquêteurs, par lesquels ceux-ci auraient outrepassé 
les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de , 
l'article 47 précitées; 

Considérant que ' si la société Josy Tçmrisme fait valoir 
que la notification de griefs a été adressée à une entreprise 
«Schwanger Autocars », à 67130 Russ, qui n'aurait pas 

. d'existence, et que M. Schwanger serait le président
directeur général de la société Josy Tourisme, il est constant 
qu~ la société anonyme Schwanger était -représe~téé aux 
réunions organisées les 20 avril et 6 juillet 1988; que 
celle-ci est toujours en activité comme en attestent d'ailleurs 
les bilan et compte de résultats au 31 décembre 1993 qu'a 
fait parvenir au Conseil son représentant ; '. . 

Sur le marché: 

Considérant, en premier lieu, que la rencontre de l'offre 
et de la demande de prestations de transport lors de la 'visite 
du pape dans la ville de Strasbourg les 8 et 9 octobre 1988 
constitue un marché au sens de l'ordonnance du lOf décembre 

, 1986, comme le soutiennent à bon droit dans leurs observa- ' 
tions la Chambre professionnelle du Bas-Rhin et les entre
prises Autocars Bastien, Fuçhslock A. Voyages, Autocars 
Schmitt, FoeIl, Autocars Knoery, Etablissements Striebig, 
Josy Tourisme, Charles Hunckler, C.T.S, Gemminger et 
Société d'exploitation des Etablissements R.Antoni; qu'il 
ressort des constatatiollS ci-dessus exposées au 1 du B que 
la société Voyages Eschenl~uer, qùi s'est vue habilitée par 
l'évêché de Strasbourg pour l'organisation des aires de sta
tionnement et la fourniture de véhicules pour les groupes 
qui s'adresseraient à elle, ne peut se prévaloir ni de l'exis
tence d'un contrat de transports qui ,aurait été conclu avec 
l'évêché de Strasbourg, ni même d'une exclusivité dans la 
fourniture de prestations de transport; que, dès lors, les 
entreprises de transport qui ont participé, sous l'égide 

. d'Eurecar, au transport des fidèles ne pouvaient avoir de 
liens juridiques de sous-traitance avec cette structure alors, 
au surplus, . que ceux-ci auraient donné lieu à des contrats 
formalisés conformément à la réglementation applicable 
dans ce secteur, que ne sauraient ignorer les· entreprises 
concernées; que, par suite, les entreprises ci-dessus men
tionnées ne sont fondées à soutenir ni que ces prestations de 
transport ne rel~veraient pas d'un marché sur lequel se ren
contrent une ·offre et une demande, ni que ce marché n'au-
rait aucun caractère concurrentiel ; , 

Considérant, en deuxième lieu; que la société Courriers 
automobiles-Mugler soutient ,que la qualification de marché 
ne peut être retenue s'agissant «d'une manifestation unique 
et brève, non renouvelable» ; que, toutefois, les dispositions 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'appliqu~nt à toutes 
les actions concertées, quelles que soient leur forme, leur 
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nature ' ou leur durée, lorsque celles-ci ont pour objet ou 
peuvent avoir 'pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser Je jeu de la ,concurrence '; que, par suite, le moyen 

'ne peut qu' être écarté ; 

Sur les pratiques dénonÙes: 

Considérant, en ' premier lieu, qu'il ressort des · constata
tions effectuées au 1 de la présente déç,ision que la société 
Eschenlauer a mis eri place au début de l'année 1988 une 
structure dénommée Eurecar; que la Chambre profes
sionnelle des transporteurs routiers 'du Bas-Rhin a fait savoir ' 
par plusieurs lettres circulaires à l'ensemble des transpor
teurs de ce département que l'organisation des transports par 
car vers le stade de La Meinau les 8 et 9 octobre 1988 était 
confiée en 'exclusivité à Eurecar pour transporter les fidèles 
du Bas-Rhin; que les transporteurs présents aux réunions 
des 20 avril, 4 mai ou 6 juillet 1988 organisées par la 
Chambre professionnelle et qui ont mis à disposition des 
véhicules àla dem!iIlde d'Eurecar, 'ont adhéré àl'organisa
tion ainsi mise en place; ,que cette entente a, eu pour objet 
et a, pu avoir pour effet de répartir artificiellement les parts 
du marché entre des ,entreprises déterminées, dès lors qu'il 
est constant que plusieurs entreprises n'ont pas effectué les 
prestations pour lesquelles certains clients s'étaient pourtant 
dans un premier ' temps adressés à elles ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté 
que les ' représentants de la Chambre professionnelle des 
transporteurs routiers du Bas-Rhin et des entreprises 
Voyages Eschenlauer, Voyages Antoni, Barth Jem Autobus, 
C.F.I.T., C.T;S:, Transports et Garage Jean et , 'Ignace 
Eschenlauer, Eurobus, Flecher Voyages, Charles Hunckler, 
Tourisme Fleury, Autocars ' Kristinatours, Autocars 

, Schwaentzel, 'Au~ocars Bastien, Transports Foell, Autocars 
Schmitt, Obernai Tourisme, Transport Kugler, Béraud 
Voyages, Cars Gemminger, Autocars Schneider, Scheurer, 
Autocars Schaeflé, Autocars Seyfritz, Autocars Fuchslock, 
Compagnie des transports de l'Est, Tran~port Mugler, Eta
blissements Striebig, Autocars Knoery, Schwanger, Autocars 
Royer, Les Rapides d'Alsace ont participé à l'une ou l'autre 
des réunions des 20 , avril, 4 mai et 6 juillet 1988 au cours 
desquelles ont ' été débattus et arrêtés en concertation les 
tarifs à appliquer aux prestations de 'transport devant être 
réalisées les , 8 et 9 octobre 1988 pour l'acheminement des 
participants aux manifestations , organisées au stadè de La 
Meinau ; que les prix ainsi ' arrêtés ont été appliqués par ces 
entreprises à la quasi-totalité des prestations effectuées; 

Considérant que, si M. Hunékler soutient que les priit , 
qu'il a facturés lui ont été communiqués par téléphone sans 
qu'il puisse les discuter, que , si la wx:iété Courriers Auto
mobiles-Mugler fait valoir qu'elle a répondu à ,une proposi- , 
tion de l'organisateur et que si les sociétés Fuchslock; Auto- ' 
car s I< n 0 e r y, Et a b 1 i s sem e n t s' S tri e big, 
Josy-Tourisme-Schwanger, Cars Gemminger, Etablissements 
R. Antoni, Autocars Bastien soutiennent que « la discussion 
sur les prix avait été opérée non pas dans l'intention de 
fausser la concurrence, mais dans le cadre des négociations 
commerciales menées par les transporteurs avec leur affré
teur », il ressort de.s constatations effectuées au 1 de la pré
sente décision que les ,prix ont été arrêtés ell" concertation 
entre les ,différents transporteurs et non par discussion indi
viduelle de chacun des transporteurs ayant fourni des presta
tions de transport avec la société Eschenlauer ou avec les 
responsables des groupes de fidèles ; que le représentant de 
la Compagnie des transports strasbourge.ois ayant participé à 
l'ensemble des réunions de CQncertation relatives aux prix; 
cette société ne peut, par suite, valablement , soutenir qu'elle 
n'aurait pas participé à la concertation reprochée, dès lors, 
àu surplus que les tarifs appliqués par , celle-ci ont été ftxés 
au cours desdites réunions ; , 

Considérant que ces pratiques, qui ont eu pour objet et 
pour effet de fausser la concurrence par les prix sur le mar
ché consid"éré, sont prohibées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

Sur les suites à donner: 

Considérant que la société SchmittoUJs est une agence de 
voyages; que si le nom de son représentant figure sur les 
listes de présence des réunions des 20 avril, 4 mai et 6 juillet 
1988, c'est en sa qualité de président-directeur général de la 
société Autocars Schmitt; que la société Schmittours n'a, àu 
surplus, réalisé aucune prestation de trànsport les 8 et 9 octo
bre 1988 ; que la participation de cette société à la conce~a
tion reprochée n'est donc pas établie; 

, Considérant que les sociétés Llerena, Voyages Mathieu et 
, Sotram n'ont pas d'activité dans le secteùc des services col
lectifs occasionnels, n'ont participé à la réunion du 20 avril 
1988 que sur le premier point de l'ordre du jour relatif aux 
transports scolaires et n'ont réalisé aucune prestation de 
transport les 8 et 9 octobre 1988 à l'occasion des manifesta
tions organisées au stade de la Meinau ; qu'il n'est donc pas 
établi que ces entreprises aient participé aux pr~tiques prohi
bées ci-dessus constatées; 

ConsidéfllIlt que ' les représentants des sociétés Ambry, 
Hermann et Kempf n'ont participé qu'à , la réunion du 
20 avril 1988 et n'ont réalisé aucune 'prestation de transport 
à l'occasion des manifestations organisées au stade de la 
Meinau les 8 et 9 octobre 1988 ; qu'il n'est donc pas établi 
que ces entreprises aient participé aux pratiques prohibées 
ci-dessus constatées; , , 

, Considérant que les éléments incorporels du fonds de 
transport exploité, par M. et Mme 1. ,Barth ont été vendus à 
la société , Transports Striebig selon acte du 30 septembre 
1988; qu'ainsi il ne subsiste pas d!iIls cette dernière société 
l'ensemble des moyens matériels et humains ayant concouru 
à la commission des pratiques prohibées ci-dessus consta
tées; qu'en conséquence, celles-ci ne peuvent plus donner 
lieu au prononcé de, sanctions ; 

Considérant que la S.A.R.L. Transport-Locations Frit
' zinger a, selon, acte du 30 septembre 1987, cédé à la S.A. 
Autocars Wourms l'ensemble des éléments incorporels et 
corporels , de son fonds d'entreprise de transport; que les 
fonds de conunerce exploités par la société Wourms qui ont 
concouru aux pratiques prohibées ci-dessus décrites ont été 
acquis par la Société Allotour, dans laquelle la société 1 

Voyages Hunault a une participation minoritaire; que la 
notification de grids à la société Voyages Hunault ne peut 
valoir à l'égardd~ la société Allotour, qui a seule repris 
l'ensemble des moyens matériels et humains ayant concouru 
aux pratiques constatées '; , 

Considérant que la société Kugler et Fils a fait l'objet 
d'une procédure de redressement judiciaire et n'a ' plus, à ce 
jour, aucune activité; que, dès lors; il n'y a pas lieu, dans 
les circonstances de l'espèce, au prononcé de sanctions à 
l'encontre de cette entreprise; , 

Considérant que M. Fleury a assisté à une réunion et a 
appliqué le tarif arrêté en concertation' à la seule prestation 
,qui lui a été confiée; 'que le chiffre d'affaires réalisé par 
l'entreprise Fleury Tourisme au cours de l'année 1993, der- , 
nier exercice clos disponiple, 's'est élevé à 47690 F; que, 
dans .les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'infli
ger de sanction à cette entreprise ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de i'articlé 13 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986: « Le Conseil de la cqncurrence peut 

, ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles 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'impor
tance du dommage causé à l'économie et ,à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuelJement pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entrepnse, 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 de la même ordonnance, la commission per-
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manente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13, 
les sanctions infligées ne pouvant, toutefois, excéder 
500 000 F pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ;' 

Considérant que le dommage à l'économie résultant des 
pratiques constatées est d'autant plus important que l'ache
minement des participants aux manifestations organisées au 
stade de La Meinau était presque exclu~ivement organisé 
par car, nécessitant de recourir dans le seul département du 
Bas-Rhln à plus de 300 véhicules pour chaque manifesta
tion; qu'en outre, ces pratiques ont artificiellement réparti la 
clientèle entre certaines entreprises adhérentes à la chambre 
professionnelle des transporteurs routiers du Bas-Rhln et 
favorisé une hausse des tarifs, les prestations ayant été fac
turées, dans la plupart des cas, aux tarifs arrêtés en concer
tation, plus élevés que ceux constatés s'agissant de presta
tions comparables non centralisées par Eurecar ; 

Considérant que la C.P.T.R. du Bas-Rhln s'est présentée 
comme organisateur avec Eurecar de l'organisation du trans
port des fidèles au stade de La Meinau et a apporté à cette 
struçture un concours actif, notamment en diffusant auprès 
de ses adhérents des informations relatives à l'exclusivité 
qui aurait été réservée à Eurecar et en organisant des réu
nions dans ses propl,'es ,locaux, auxquelles participaieqt ses 
dirigeants; que la société Voyages Eschenlauer lui a versé 
une somme de 12 800 F en rémunération de son assistançe 
matérielle et logistique; que la C.P.T.R. du Bas-Rhin 
compte environ 300 adhérents, dont 28 dans sa division 
'Voyageurs; qu'elle a perçu des cotisations d'un montant de 
150995 F pour l'année 1994; qu'en fonction des éléments 
gé~éraux et individuels, tels qu'ils sont ci-dessus appréciés, 
il y a lieu d'infliger à cette organisation professionnelle une 
sanction pécuniaire de 75 000 F; 

,Considérant que la société Voyages Eschenlauer, filiale 
de la s~iété Transports et Garage 1. et 1. Eschenlauer, s'est 
réservée l'exclusivité de l'organisation des ,prestations de 
transport vers le stade de La Meinau, qu'elle a pris en 
charge par l'intermédiaire de la structure Eurecar, spéciale
ment créée par elle à cet effet; qu'elle a centralisé les 
demandes de transport et réparti celles-ci entre les transpor
teurs routiers en organisant la mise à disposition des véhi
cules nécessaires, sa société mère réalisant elle-même 30 de 
ces prestations de transport; qu'elle a, en outre, participé à 
la concertation tarifaire concernant 'les prix des déplace
ments vers le stade de La Meinau les 8 et 9 octobre 1988 et 
appliqué les tarifs arrêtés en ' concertation; que le chiffre 
d'affaires réalisé par la société Voyages Eschenlauer au 
cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est 
éle'véà 1 041 900 F; qu'il y a lieu, en fonction des élé
ments généraux et individuels ', tels qu'ils sont ci-dessus 
appréciés, d'infliger à la société Voyages Eschenlauer une 
sanction pécuniaire de 40 000 F; . 

Considérant que la société Transports et Garage J. et , 
1. Eschenlauer a participé à l'ensemble des réunions de 
concertation et a appliqué les tarifs arrêtés au cours de 
celles-ci aux 30 prestations qu'elle a effectuées les 8 et 
9 octobre 1988; que le chiffre d'affaires réalisé , par la 
société Transports et Garage J. et 1. Eschenlauer au cours de 
l'année 1993, d~rnier exercice clos disponible, s'est élevé à 
22756000 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tèls qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d'infliger à la société Transports et Garage 1. et 1. Eschen-
lauer une sanction pécuniaire de 60 000 F; " 

Considérant que la société Antoni Autocars était représen
tée à deux réunions de concertation et a appliqué les tarifs 
arrêtés en concertation aux seules prestations de transport 
qu'elle a fournies le dimanche 9 octobre 1988; que le 
chiffrè d'affaires réalisé par la société Antoni Autocars au 
30 septembre 1993, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 10 930 000 F; qu'en fonction des éléments généraux 
et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d'infliger à la société Antoni Autocars une sanction 
pécuniaire de 10 000 F; 

Considérant qué la société Autocars et Transports Royer a 
participé à l'ensemble des réunions de concertation et a 
appliqué les 'prix arrêtés en concertation aux prestations 

qu'elle a fournies les 8 et 9 octobre 1988; que le chiffre 
d'affaires réalisé par la société- Autocars Royer au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
14 384 000 F; qu'en fonction des éléments généraux et 
individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d'infliger à la société Autocars Royer une sanction 
pécuniaire de 14 '500 F ; 

Considérant que la société Autocars Knoery Frères a par
ticipé à deux réunions de concertation et a appliqué les 
tarifs arrêtés en concertation aux prestations de transport 
qu'elle a fournies les 8 et 9 octobre 1988; que le chiffre 
d'affaires réalisé en France par la société Autocars Knoery 
Frères au cours de l'année 1993, dernier exerCice clos dis
ponible, s'est élevé à 4515000 F: qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Autocars Knoel')J 
Frères une sanct,ion péc1;1niaire de 10000 F; 

Considérant que la société Schaeflé a participé à une réu
nion de concertation , et a appliqué les tarifs arrêtés en 
concertation aux prestations qu'elle a fournies lors des 
manifestations des 8 et 9 octobre 1988 ; que le chiffre d'af
faires réalisé par la société Autocars Schaeflé clos ,le 30 sep
tembre 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
2602000 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à la société Autocars Schaeflé une sanction pré
cuniaire de 5 000 F; 

Considérant que les sociétés Kristinatours et Cars Bastien 
ont participé à une réunion de concertation; que la société 
Cars Bastien a assuré la quasi-totalité des prestations qu'elle 
a fournies au tarif arrêté en concertation; que l'entreprise 
Kristinatours a effectué une prestation de transport au tarif 
arrêté en concertation; que le chiffre d'affaires réalisé par la 
société Cars Bastien S.A., qui vient également aux droits de 
la société Kristinatours, au , cours de l'exercice clos le 
31 mars 1994, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
5056800 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à la société Cars Bastien une sanction pécuniaire de 
10000 F; 

Considérant que la société Autocars ~chmitt a participé à 
deux réunions et a appliqué les tarifs arrêtés en concertation 
aux prestations qu'elle, a fournies lors des manifestations 
des 8 et 9 octobre 1988 ; que le chiffre d'affaires réalisé par 
la société Autocars Schmitt (Muttersholtz) clos au 31 octobre 
1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
7411 525 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont 'appréciés ci-dessus, il y ~ lieu d'in
fliger à la société Autocars Schmitt une sanction pécuniaire 
de 7000 F; 
, Considérant que la société Autocars Schmitt-Les Rapides 

d'Alsace a participé à deux réunions et a appliqué les tarifs 
arrêtés en concertation aux .onze prestations qu'elle a four
nies lors des manifestations des 8 et 9 octobre 1988 ; que le 
chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Schmitt-Les 

, Rapides d'Alsace a~ cours de l'année 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 6158257 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appré
ciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Autocars 
Schmitt-Les Rapides d'Alsace une sanction pécuniaire de 
12000 F; 
, Considérant que la société Béraud Voyages a , effectué 

trois déplacements, dont deux ont été facturés aux prix arrê
tés eri concertation; que le chiffre d'affaires réalisé par la 
société Béraud Voyages au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 3 400 000 F; qu'en 
fonction des éléments généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société 
Béraud Voyages une sanction pécuniaire de 3 000 F ; 

Considérant que la société C.T.S. a participé aux trois 
réunions de concertation et a appliqué les tarifs de 2 800 F 
et 3 500 F arrêtés en commun à l'ensemble' des prestations 
qu'elle a fournies à cette occasion; que 'le chiffre d'affaires · 
réalisé par la société C.T.S. au cours de l'année 1993, der
nier exercice clos disponible, s'est élevé à 142525000 F; 
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qu;en fonction des éléments généraux et îndividuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
société C.T.S. une sanction pécuniaire de 75 000, F ; 

Considérant que la société Etablissements Striebig a parti
cipé à deux réunions; qu'elle n'a effectué qu'un déplace
ment pour le compte d'Eurecar le dimanche 9 octobre 1988 
qu'elle a facturé 1 500 F, les dix autres déplacements effec
tués ayant été facturés 1 200 F le samedi et 1 500 F le 

,dimanche; que le chiffre d'affaires réalisé par la S.A.R.L. 
Etablissements Striebig au ' cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 23754000 F; qu'en 

' fonction des éléments, généraux et individuels, tels qu'ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société 
Etablissements Striebig une sanction pécuniaire de 1 000 F ; , 

Considérant que la société Eurobus a participé à une réu
nion;, qu'elle ' a appliqué le tarif arrêté en concertation à 
l'ensemble des prestations effectuées; que le chiffre d'af
faires réalisé par la société Eurobus au cours de l'exercice 
clos le 30 septembre 1993, dernier' exercice clos disponible, 
s'est élevé à 6618000 F;' qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à la société Eurobus une sanction 
pécuniaire de 6 000 F; 

Considérant que la société Flecher Voyages a participé 
aux trois réunions et a appliqué les tarifs arrêtés en concer; 
tation' à l'ensemble des prestations effectuées ; que le chiffre ' 
d'affaires réalisé par la société Flecher Voyages clos au , 
30 septembre 1993, dernier exercice ' clos disponible, s'est 
élevé à 8 077 000 F ; qu'en fonction des éléments ,généraux 
et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d'infliger à la société Flecher Voyages une sanction 
pécuniaire de 16000 F; 

Considérant que la société FoeIl a participé à deux réu~ 
, nions et a exécuté un déplacement au tarif arrêté en concer

tation; que le chiffre d'affaires réalisé par la société FoeIl 
Autocars au cours de l'année 19Q3, dernier exercice clos 
disponible, s'est élevé à 2803000 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés 
ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société FoeIl Autocars 
une sanction pécuniaire de 1 000 F; , 

Considérant que l'entreprise Fuchslock Voyages a pll;l1i
cipé à deux réunions et a appliqué le tarif arrêté en concer- ' 
tation à l'ensemble des prestations qu'elle a fO\~rnies à cette 
occasion; que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise 
Fuchslock Voyages au cours de l'année 1993, dernier exer
cice clos disponible, s'est élevé à 2 736 231 F; qu'en fonc
tion des éléments généraux et individuels, tels qu'ils sont 
appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à M. Albert Fuch
slock, exploitant de , l'entreprise Fuchslock Voyag~s, une 

"sanction pécuniaire de . 5 000 F; 
Considérant que l'entreprise Gemminger Autocars était 

représentée lors d'une réunion et qu'elle a appliqué les tarifs 
arrêtés en concertation à l'ensemble des prestations qu'elle a 
fournies à cette occasion; que le chiffre d'affaires réalisé 
par l'entreprise Gemminger Autocars au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 

, 4878000 F; qu'en fonction des éléments généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in

,fliger à Mme Gemminger, exploitante de l'entreprise Gem
minger Autocars, une sanction pécuniaire de 10 000 F; 

Considérant que l'entreprise Hunckler était représentée à 
une réunion et a appliqué le tarif arrêté en concertation à 
l'ensemble des prestations qu'elle a fournies à cette occa
sion; que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise exploi
tée par ',M. Charles Hunckler clos au 30 septembre 1993, 
dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 1 201 000 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a liéu d'infliger à 
M. Charles Hunckler une . sanction pécuniaire dé 2000 F; 

Considérant que la' société Schwanger était représentée à 
deu)[ réunions; que les remboursements des prestations 
effectuées par les entreprises que dirige M. Schwanger l'ont 
été à la société Josy-Tourisme ; ,que le chiffre d'affaires réa
lisé par la société Schwanger S.A., au ,cours de l'!innée 1993, 
dernier exercice clos disponible, s1est élevé à 13 002232 F; 

, 

qu'en fonction des 'éléments généraux et individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
société Schwanger une sanction pécuniaire de 13 000 ' F ; 

Considérant que M. Mugler, directeur général de la 
société Courriers automobiles (anciennement Mugler et 0-), 
a partiéipé à trois réunions de concertation et a appliqué les 
tarifs arrêtés en concertation aux dix prestations qu'il a 
effectuées les 8 et 9 octobre 1988; que le chiffre d'affaires 
réalisé par la société Courriers automobiles-Mugler S.A. 
clos le 30 septembre 1993, dernier exercice clos disponible, 
s'est élevé à 16884000 F; qu'en fonction des éléments 
généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à la société Courriers automobiles une 
sanction pécuniaire de 13 000 F; ' ' , 

Considérant que l'entreprise Obernai Tourisme Il participé 
à une réunion et a appliqué les tarifs arrêtés en concertation 
à l'ensemble des prestations qu'elle a fournies à cette occa
sion; que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Ober
.nai Tourisme au cours de l'.année 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 1 548 000 F; qu'en \ fonction 
des élémeittsgénéraux et individuels, tels qu'ils sont appré
'ciés ci-dessus" il y a lieu d'infliger à M. Benoît Schmitt, 
'exploitant de l'entreprise Obernai Tourisme, une sanction 
pécuniaire de 3 000 F ; , 

Considérant que la société Schneider Autocars a participé 
à deux réunions et a , appliqué les tarifs arrêtés en concerta
tion ' à l'ensemble des prestations fournies à cette occasion; 
que le chiffre d'af(aires réalisé par la sociét,é Schneider 
Autocars au cours de l'année 1993, dernier exercice, clos 
disponible, s'est élevé à 7373000 F; qu'en fonction des 
élément~généraux et individuels, tels qu'ils sont appréciés 
ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Schneider Auto
cars une sanction pécuniaire de 15000 F; 

Considérant que le représentant de l'entreprise Schwaent
zel était présent à une réunion et a èffectué deux prestations , 
de transport au tarif arrêté en concertation; que le chiffre 
d'affaires réalisé par la société Express ~u Rhin, qui vient 
aux droits de l'entreprise Autocars Schwaentzel, au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 
3 185000 F; qu'en fonction des éléme~ts généraux et indi
viduels, tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'in
fliger à la société Express du Rhin une sanction pécuniaire 
de3OOOF; ' , 

Considérant que M. Raymond Seyfritz a participé à une 
réunion et a effectué les prestations de transport qu'il a' 
fournies au tarif arrêté en concertation; que le chiffre d'af
faires réalisé par l'entreprise exploitée par M. Raymond 
Seyfritz au cours de l'année 1993, dernier exercice clos dis
ponible, s'est élevé à 1 406 000 F ; qu'en fonction des élé
ments généraux et individuels, -tels qu'ils sont àppréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à M. R. Seyfritz une sanction 
pécuniaire de 3 000 F; 

Considérant que la société Compagnie ' des transports de 
l'Est est venue aux droits 'et ~bligations de la Compagnie 
française industrielle de transports (.c.F.I.T.), qui avait fait 
l'acquisition en 1990 du -fonds dé commerce de la société 
Autocars Scheurer; qu'ainsi se sont poursuivis au sein de la 
societé çompagnie des transports de l'Est les éléments 
matériels' et humains qui ont concouru aux pratiques prohi
bées, ci-dessus constatées; qu'en conséquence, sans avoir à 
caractériser une volonté propre d'adhésion à l'entente, il y a 
lieu de mettre en cause la société Compagnie des transports 
de l'Est pour des pratiques anticoncurrentielles imputables 
aux sociétés Autocars Scheurer et C.F.I.T., dont elle pour
suit l'activité; que ces entreprises ont participé aux trois 
réunions de concertation et ont appliqué les tarifs, ~êtés en 
commun ' à l'ensemble des prestations fournies à cette occa-
sion; " 

'Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société 
Compagnie des transports de l'Est au cours de l'ànnée 1993, 
dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 77 243 675 F; 
qu'en fonction des éléments généraux et .individuels, tels 
qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la 
sociéte Compagnie des transports de l'Est une sanCtion 
pécuniaire de 70000 F, 
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Décide: 

Article 1« 

Sont infligées les sanctions ~uivantes : 
- 40 000 F à la société Voyages Eschenlauer; 
- 60 000 F à la société Transports et Garage J. -et 1. 

' . Eschenlauer; 
- 75 ÙOO F à la chambre professionrielle des transpdrteurs 

routiers du -Bas-Rhin ; 
- 10000 F à la société Antoni Autocars; 
- 14 500 F à la société Autocars et transports Royer; 
- 10 000 F à la société Autocars Knoery frères ; 
- 5 000 F à la société Autocars Schaeflé; 
- 7 OOO .F à la société Autocars Schmitt; 
- 3000 F à la société Béraud Voyages; 
- 70000 F à la Compagnie des transports de l'Est ; 
- 75 000 F à la Compagnie des transports strasbourgeois; 
- 1 000 F à la société Etablissements Striebig ; 
- 6 000 F à la société Eurobus ; 
- 16000 F à la société FI~her Voyages; 
- 1 000 F à -la société Foeil ; 
- . 5000 F à M. Albert Fuchslock (Fuchslock Voyages) ; 
- 10 000 F -à Mme Gemminger (Gemminger Autocars) ; 

- 2 000 F à M. Charles Hunckler; 
- 13 000 F à la société Schwanger S.A. ; 
- 10 000 F à la société Cars Bastien S.A. ; 
- 13 000 F ,à la société Courriers automobiles-Mugler 

S.A.; 
- 3 000 F à M. Benoît Schmitt (Obernai Tourisme); 
- 15000 F à la société Schneider Autocars' ; 
- 3 000 F à la société Express du Rhin; 
- 3 000 F à M. Raymond Seyfritz. (Tourisme et voyages 

Seyfritz) ; 
- 12000 F à la société Autocars Schmitt-Les Rapides 

d'Alsace. 

Article 2 

Il n'est pas établi que les sociétés Ambry, Llerena, Her
mann, Kempf, Sotram, Voyages Mathieu et Schmittours 
aient enfreint les dipositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986. 

. Délibéré, sur le rapport de Mme Marie Picard, par MM. ' 
Barbeau, président, Cortesse, vice-président et Rocca, 
membre, remplaçant M. Jenny, empêché. 

Le rapporteur général suppléant.
-FRANÇOIS V AISSETTE 

Le président. -
CHARLES BARBEAU 

L 



- 192 -

ANNEXE 61 

Décision n° 94-0-54 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 octobre 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la pomme de terre de 
conservation dans les régions Nord - Pas-de
Calais et Picardie 

NOR: EC0C94102'40S 

Le Conseil de la concurrence (section ITI), 
Vu la lettre enregistrée le 24 octobre 1989 sous le numéro 

F 282 par laquelle le · ministre d'Etat, ministre de l'écono
mie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de p~tiques relevées dans le secteur de la 
pomme de terre de conservation dans les régions Nord - Pas-
de-Calais et Picardie; , 

Vu le traité du 25 mars 1957 'modifié instituant la 
Communauté économique européenne; . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1« décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée, relative à 
l'organisation interprofessionnelle ' agricole; 

Vu les observations présentées par le Comité national 
interprofessionnel de la pomme de terre, la fédération dépar
tementale des syndicats d'exploitants agricoles du Pas-de
Calais, la fédération départementale des syndic~ts d'exploi
·tants agricoles de la Somme'et le commissaire du Gouverne
ment; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le ' rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants du Comité national inter
professionnel de la pomme de terre, de la fédération dépar
tementale des syndicats d'exploitants agricoles du Pas-de
Calais et de la fédération départementale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles de la Somme entendus, . 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

l , Principales caractéristiques 

A vec une récolte brute annuelle de l'ordre de 
3 800 000 tonnes, la France est le troisième pays producteur 
de pommes de terre de conservation en Europe, derrière 
l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les régions Nord - Pas
de-Calais et Picardie assurent à elles seules environ 60 p. 100 
de la production nationale. 

Le secteur de la pomme de terre de conservation, qui se 
distingue de celui de la pomme de terre primeur, comprend 
lui-même deux marchés séparés: le marché du frais et celui 
de la transformation. 

La profession connaît une évolution rapide: d'une part, la 
production est de plus en plus concentrée, le nOll)bre -d'ex
ploitations étant passé de 278000 en 1985 à 90 000 
en 1993; d'autre part, la commercialisation n'est plus seule
ment réalisée par les coopératives et les négociants, mais 
pour une part croissante par des producteurs-vendeurs, équi
pés pour le triage et le conditionnement et pratiquant soit la 
vente directe aux consommateurs, soit la vente aux détail
lants ou aux transformateurs. 

Au stade du détail, la part des ventes effectuées par la 
grande distribution ne cesse de s'accroître: 35 p. 100 
en 1980, 46 p. 100 en 1988 et environ 55 p. 100 en 1993. 

Les ventes à l'exportation, de l'ordre de 500 000 tonnes 
par an, se font principalement à destination de l'Italie, de 
l'Espagne et de l'Allemagne. 

La consommation nationale, qui avait tendance à dimi
nuer au début des années 80, s'est stabilisée autour de 
70 kilogrammes par habitant et par an. La part consommée 
sous forme de produits transformés (déshydratés, surgelés, 
chips, plats cuisinés) est en augmentation constante: 
13 p. 100 en 1980, 23 p. 100 en 1986 et 36 p. 100 en 1993. 

2. L'organisation de la profession 

La majeure partie des exploitants est regroupée au sein de 
la Fédération nationale des producteurs et groupements de 
producteurs de p.ommes de terre de .consommation 
(F.N.P.T.C.), qui est un organe spécialisé de la Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) 
et où sont rassemblés les adhérents des «sections pommes 
de terre» des fédérations départementales des syndicats 
d'exploitants agricoles (F.D.S.E.A.). 

L'organisation professionnelle qui représente l'ensemble 
des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole 
(S.I,C.A.) est la Fédération frariçaise de la coopération frui
tière, légumière et horticole (Felcoop); elle regroupe 
400 coopératives au sein des trois sections qui sont celles 
des plants, dès fruits et légumes et des pommes de terre 
(une trentaine de coopératives relevant de cette section). 

La plupart des opérateurs qui interviennent au stade du 
négoce sont adhérents de la Fédération nationale des syndi
cats de négociants en pommes de terre et légumes en gros 
(Fedepom). 

Les organisations professionnelles les plus représentatives 
du secteur de la pomme de terre sont rassemblées au sein du 
Comité national interprofessionnel de la pomme de terre 
(C.N.I.P.T.), association de la loi de 1901, créée par les pro
fessionnels dans le. cadre de la loi du 10 juillet 1975 relative 
à l'organisation interprofessionnelle agricole et reconnue par 
l'Etat par arrêté interministériel du 27 juillet 1977. Le rôle 
du C.N.I.P.T. est de mener 'des actions et 'de préparer des 
accords interprofessionn.els propres à favoriser la connais
sance de l'offre et de la demande, l'adaptation et la régulari
sation de l'offre, l'amélioration de la qualité et la promotion 
de la pomme de tt;rre. 

Il existe un système d'information centralisée sur les prix 
pratiqués. La commission interrégionale de cotation des 
pommes de terre d~ consommation d'Arras, instituée par 
arrêté interministériel du 17 octobre 1973, est en effet char
gée de calculer quotidiennement, à partir de l'observation 
des transactions réalisées, le cours moyen du produit au 
stade de gros. La cotation d'Arras est déStinée à informer 
les profe1'slonnels et le public sur le cours «normal» du 
jour, dans un secteur où n'existe pas d'organisation 
commune de marché et où les prix sont libres. Le cours est 
fixé pour le produit de la qualité « bintje », trié, logé en sac 
de 25 ou 50 kilogrammes, avant transport. Il existe ' une 
cotation par type de calibre: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 
55 mm, 60 mm et plus. Cependant, la cotation la plus repré
sentative du marché est celle qui est effectuée sur le produit 
de calibre standard, à savoir 40-45 millimètres. En amont de 
la cotation d'Arras, existe une «,cotation culture inter
professionnelle» destinée à, indiquer le prix auquel les pro
ducteurs entendent vendre leurs stocks. La différence entre 
la «cotation culture» et le cours d'Arras est en général de 
10 à 15 centimes au .kilogramme. 

B. .:.. Les pràtiques relevées 

Des opérations promotionnelles !lue la pomme de terre ont 
été réalisées entre le mois d'aofit et le mois de novembre 

, 
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1988 par un certain nombre de .copunerces de grande sur
face ,des régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie (Codee, 
Intermarché, Leclerc, Auchait, Continent, Cora). Elles 
consistaient à proposer à la clientèle le sac de 25 kilo- . 
grammes de pommes de terre de la variété «bintje» à un 
prix variant, selon les .magasins, entre 7,95 francs et 
15 francs, soit un prix au kilogramme compris entre 
0,32 franc et 0,60 franc . 

L'enquête de l'adininistration a révélé qu'au cours de ces 
opérations de promotion des pressions, prenant la forme de 
menaces, manœuvres d'intimidation et manifestations 
publiques, ont été. exercéC?s sur les responsa~les des maga
,sins concernés afin que la pomme de terre SOIt vendue à un 
prix au moins égal à la cotation officielle , d'Arras, aug
mentée des frais de transport. L'action mise en œuvre visait 
aussi à amener l'ensemble des producteurs-vendeurs et 
négociants à appliquer cette même cotation comme prix 
minimum de vente au stade de gros. 

L'action de protestation a débuté par la publication dans 
l'hebdomadaire du C.N.I.P.T., Pommes de terre-Hebdo, 
d'un article dénonçant «les promotions aberrantes» effec
tuées par la grande distribution et précisant qu'« aucune 
vente promotionnelle ne (devait) se faire en dessous de la 
cotation de gros (qui peut être celle d'Arras dans les régions 
de production), augmentée des frais de transport ». Cet 
article indiquait aussi que les interventions des producteurs 
de la Sonime destinées à arrêter l'opération de promotion 
organisée par les magasins Intermarché de Picardie, avaient 
reçu l'appui de l'interprofession. 

A la suite de la parution de cet ' article, dê nombreuses 
. oPérations de promotion sur la pomme de terre organisées 
par des hypermarchés et supermarchés des régions 
Nord - Pas-de-Calais et Picardie, ont été perturbées par des 
manifestations et des actes d'intimidation réalisés à l'initia
tive des organisation~ professionnelles du secteur. 

'. C'est aInsi que M. Moizard, président de la section 
«pommes de terre» de la F.D.S.E.A, de la Somme et 
membre du conseil d'administration du C.NJ.P.T., est inter
venu le 26 aoO.t 1988 auprès des responsables régionaux 
d'lntermarché pour exiger 1;\1,1 no~ des producteurs l'arrêt 
immédiat des promotions en cours et le non-renouvellement 
de telles opérations. 

Devant les risques créés par cette situation, la direction 
d' Intermarché a pris la décision d' interrompre la promotion 
le 27. aoOt en fin de journée. Dans un courrier du 26 aoOt 
1988 adressé au directel,lr de la société d'approvisionnement 
des Intermarchés de Nord-Picardie (S.C.A.E.X.), M. Moi
zard, se référant à un prétendu accord conclu entre la 
F.D.S.E.A. et la S.C.A.E.X., indiquait: 

«A l'avenir, aucune promotion sur la pomme de terre de 
consommation ne sera faite sans que votre société ait 
consulté la section spécialisée "pommes de terre de ~~som
mation" de la F.D.S.E.A. de la Somme sur le prix m1D1mum 
acceptable par la profession pour une telle opération. » 

L'instruction a également permis d'établir que les promo
tions organisées par les ma~asins Leclerc de Carvin et Loi
son-sous-Lens (Pas-de-CalaIs), du 10 au 21 octobre 1988, 
ont été perturbées par des manifestations de producteurs 
venus protester contre le prix de vente jugé trop bas des 
pommes de terre. . . . 

Après avoir été pr~vlsoirement suspendue, pu~s repose, , 
l'opération de promotIon du centre Leclerc de LoIson-sous
Lens a été arrêtée le 19 octobre 1988. Le responsable du 
magasin Leclerc de Carvin -a déclaré que l'actIOn des pro
ducteurs né l'a pas dissuadé de poursuivre l'opération de 
promotion, qu'il a conduite cependant par la. suite de façon, 
plus discrète en vendant le sac de 25 kilogrammes de 
pommes de terre à 20 francs et en offrant aux, clients un s~c 
pour cnaque sac acheté .. 

Les responsables de la F.D.S.E.A. du Pas-de-Calais ont 
reconnu avoir organisé la manifestation de producteurs à· 
l'encontre des deux magasins Leclerc : . 

«L'objectif des responsables de la F.D.S.E.A. était de 
demander l'arrêt de la promotion et l'application de la cota
tion officielle d'Arras majorée des frais de transport et 

taxes. Les magasins imposent un prix de promotion aux 
fournisseurs et n' hésitent pas à faire ~u racket auprès de ces 
derniers. En effet, si le fournisseur refuse de fournir la pro
motion, celui-ci est menacé de perdre son contrat... La 
F.D.S.E.A. pense qu'il devrait y avoir davantage de concer
tation entre organisations de producteurs et magasins sur ce 
problème de promotion. » 

Une délégation de la F.D.S.E.J\, s'est également rendue 
au magasin Auchan de Saint-Martin-lès-Boulogne (Pas-de
Calais), où était organisée du 2 au 11 novembre 1988 une 
promotion sur la pomme de terre «bintje» vendue 
9,90 francs le sac de 25 kilogranimes. Selon le chef du sec
teur «produits frais» du magasin, cette délégation, compo
sée de producteurs locaux, a demandé l'arrêt immédiat de 
l'opération et la fixation du prix de vente du sac de ~ kilo
grammes à 14,95 francs, la cotation d'Arras s'établissant à 
cette époque à 0,58 franc le kilogramme. Un compromis a 
cependant été trouvé sur la base du maintien du prix pen
dant la durée prévue de la promotion en échange de la sup-

. pression de toute publicité et du retrait du produit des 
rayons. De ce fai,t, les ventes promotionnelles réalisées n'ont 
représenté que 25 p. 100 de la quantité initialement prévue. 

Dans le cas des magasins Cora de Vendin-le-Vieil, Cour
rière (Pas-de-Calais) et Flers (Nord), ce sont les fournisseurs 
eux-mêmes qui ont ' informé les chefs de département ou de 
rayon de ces magasins de la position du C.NJ.P.T. en les 
mettant' en garde contre les risques de manifestations de pro
ducteurs dans l'hypothèse où des promotions seraient effec
tuées à des prix inférieurs à la cotation d'Arras. Une opéra
tion de promotion a cependant été organisée à la fin du 
mois d'e septembre 1988 par le magasin de Vendin-le-Vieil, 
affichant un prix de vente de 13,80 francs les 25 ' kilo
grammes, prix moins susceptible, d'après le chef de rayon, 
de déclencher des réactions hostiles de producteurs et du 
C.N.I.P.T. què celui retenu par ses concurrents. Le magasin 
de Flers a également pu être livré, mais le pri.x de 10 francs 
retenu pour· la promotion n'a fait l'objet d'aucune publicité. 

Plusieurs autres directeurs d'hypermarchés et supermar
chés (magasins Continent de Calais, Cora de Wattignies, 
Coudekerque-Blanche et Saint-Maximin, Leclerc de Méru), 
interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, ont 
aussi déclaré avoir subi diverses pressions de la part des 
professionnels du sectèur ou s'être heurtés à un refus des 
producteurs et grossistes, qui faisaient eux-mêmes l'objet de 
pressions, de vendre à un prix inférieur à la cotation d'Ar-
ras. ' . 

Le directeqr du magasin Cora de Coudekerque-Blanche 
(Nord), notamment, a produit un télégramme daté du 29 sep
tembre .1988 dans lequel la société Rommelaere, grossiste
expéditeur en pommes de terre, indiquait se porter acquéreur 
de la totalité du stock de la promotion au prix indiqué, à 
savoir 0,40 franc le kilogramme. Un représentant de la 
société Rommelaere s'est effectivement présenté au magasin 
le 30 septembre, accompagné d'un huissier. Ce dernier a 
constaté le refus de vente opposé par le directeur du maga
sin, refus ' motivé par le fait qu'« il était détaillant et non 
grossiste ». Quélques jours avant la fin de l'opération pro
motionnelle, un représentant de l'interprofession a téléphoné 
au directeur, lui demandant de mettre fin à la promotion et 
attirant son attention sur les risques de manifestations de 
producteurs devl)nt son magasin en cas de renouvellement 
d'une telle, opération. 

n .. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

) 

Sur les pratiques des organisations professionnelles .' 

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion 
d'opérations promotionnelles réalisées en 1988 sur ·la 
pomme de terre, le Comité national interprofessionnel de la 
pomme de terre, la fédération départementale des . syndicats 
d'exploitants agricoles du Pas-de-Calais el' la fédération . 
départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la 
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Somme ont, directement ou indirectement, exercé des pres
sions sur les responsables d'un certain nombre de magasins 
des régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie afin d~ les dis
suader de proposer leur produit à la clientèle à un prix infé
rieur à la cotation officielle d'Arras augmentée des frais de 
transport ~ que ces organisations ont en outre 'diffusé ,des 
consignes auprès des fournisseurs afin que soient refusées 
collectivement les conditions réclamées par les hyper
marchés et supermarchés lors des promotions; 

. Considérant que les organisations professionnelles concer
nées soutiennent dans leurs observations écrites qu'en se fai
sant « l'écho de la protestation unanime de l'ensemble des 
professionnels quant aux prix anormaux pratiqués lors d'ac
tions de promotion» et en s'associant « à cette exigence que 
soit almoins respectée la cotation d'Arras », elles ont mené 
une action conforme à leur vocation naturelle de défense de 
l'intérêt collectif de leurs membres et lie pouvant en aucun 
cas être assimilée à une action concertée anticoncurren-
tielle; , 

Mais considérant que la .défense des intérêts de leurs 
adhérents ne saurait autoriser des organisations profes
sionnelles à recourir à des pratiques visant à imposer un 
prix minimum de vente; qu'en incitant, par un article dif
fusé au niveau national, les producteurs et négociants à 
s'opposer aux opérations de promotion organisées par les 
commerces de grande surface et à exiger le respect d'un 
prix minimum de vente de la pomme de terre, le C.N.I.P.T. 
a outrepassé les limites de sa mission, telle qu'elle est défi
nie par la loi du 10 juillet 1975 susvisée, et les dispositions 

, de ses statuts, et a mis en œuvre une pratique prohibée par' 
l'article 7de l'Qrdonnance du 1" décembre 1986 susvisée; 

. 'que la F.D.S.EA du Pas-d~-Calais et la F.D.S.E.A. de la 
Somme sont également sorties des limites de leur mission 
d'information, de conseil et de défense des intérêts profes
sionnels de leurs membres en organisant des manifestations 
contre les magasins réalisant des promotions et en se Iivnint' 
à des actes d'intimidatio~ à l'égard des responsables de 
magasins désireux de maintenir leurs conditions de vente; 

Considérant que, si ces organisations entendaient répondre 
par ce moyen à un comportement jugé abusif de la grande 
distribution, qui profiterait de sa puissance d'achat pour 
imposer lors des promotions des prix artificiellement bas, 
cette circonstance, ne saurait justifier le recours à de telles 
pratiques concertées; que, si les producteur~ et négociants 
s'estimaient victimes d'agissements illicites de la part de 
certains distributeurs, il leur appartenait de faire valoir leur 
point de vue auprès . des autorités compétentes et d'utiliser, 
le cas échéant, les voies de droit à leur disposition; 

Considérant que le .C.N.I.P.T. et les F.D.S.E.A. du .Pas
de-Calais et de la Somme font également valoir que les 
actions menées contre les opérations de promotion ont été 
« extrêmement limitées» dans le temps et n'ont visé que 
quelques magasins des départements du Pas-de-Calais et de 
la Somme; 

Mais considérant que les actions m~nées p~ ces organisa
tions, qui avaient c1airement ,pour objet de faire obstacle à la 
libre dét~rmination des prix en fav.orisant artificiellement 
leur hausse, ont eu pour effet de restreindre le jeu de la 
concurrence sur le marché de la pomme de terre de conser
vation en dissuadant plusieurs responsables de magasins soit 
d'organiser les opérations promotionnelles qu'ils avaient 
envisagées, soit de poursuivre ou de mener à ' leur terme 
celles qu'ils avaient engagées; que ces pratiques recelaient, 
en tout état de cause, une potentialité d'effet anticoncurren
tiel ; 

Considérant , que, si le ministre, dans sa saisine, a 
demandé au Conseil de la concurrence d'exllminer égale
ment les pratiques dénoncées au regard des règles commu
nautaires de concurrence, il n'est pas établi que lesdites pra
tiques aient affecté de façon sensible le commerce entre les 
Etats membres; qu'elles ,n'entrent donc pas dans le champ 
d'application des dispositions de l'article 85 (§ 1) du traité 
de Rome; 

Sur la contribution au progrès économique: 

Considérant qu'aux termes du 2, de l'article 10 'de l'or
donnance du 1" décembre 1986: « Ne sont pas soumises 
aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques... dont les 
auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un 
progrès économique 'et qu'elles réservent aux utilisateurs 
une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner 
aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle d~s prOduits en 
cause» ; 

Considérant que le C.N.I.P.T. et les F.D.S.E.A. du Pas: 
de-Calais et de la' Somme soutiennent que les protestations 
des professionnels étaient justifiées par la nécessité d'empê
cher que l'image de la pomme de terre auprès des consom
mateurs soit ternie par des ventes effectuées à très ·bas prix, 
allant directement à l'encontre des actions de promotion de 
la consommation et de valorisation menées depuis quelques 
llnnées à l'initiative de l'interprofession; 

, Mais considérant qu'à supposer même que les opérations 
promotionnelles organisées par la grande distribution aient 
été susceptibles de produire les effets redoutés p'ar les pro
fessionnels, ce qui ,n'est nullement démontré, Il n'est pas 
établi que les restrictions de concurrence entrainées par 
l' actio~ concertée ci-dessus analys~ étai~nt indispensables 
'pour atteindre les objectifs de progrès économique et de 
satisfaction des consommateurs mvoqués par les organisa
tions mises en cause; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques mises en œuvre par le C.N.I.P.T., la F.D.S.E.A. du 
Pas-de-Calais et la F.D.S.E.A. de la Somme sont prohibées 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1 et décembre 1986 sans 
qu'aucun fait ne puisse les justifier au regard des ' ,disposi
tions de l'article lQ de ce même texte; 

Sur les sanCtions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1er décembrè 1986: « Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles dans un délai déterminé ' ou imposer des 
conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable S,oit immédiatement, soit en cas 
d'inexécution des injonctions. Les sanctions 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. déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour ch~que sanc
tion... 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 désign~ ... Les frais 
sont supportés par la personne intéressée»; . 

Considérant que les faits imputables au C.N.I.P.T. , tra
duisent une volonté très ferme de cet organisme de faire 
obstacle, pour un produit de base de très grande consomma
tion, à la libre détermination des prix par le jeu .du m~hé ; 
que les manifestations orgamsées à l'initiative des 
F.D.S.E.A. du Pas-de-Calais et de la Somme et les 
manœuvres d'intimidation auxquelles se sont livrées ces 
organisations revêtent, par leur nature même, un caraçtère 
grave; que, pour apprécier l'importance du dommage causé 
à l'économie, il y a lieu de tenir compte du fait que les pra
tiques en cause, si elles ont été mises en œuvre dans la prin
cipale région de production et ont conduit plusieurs respon
sables de magasins à annuler, à interrompre ou à suspendre 
leurs opérations de promotion, n'ont affecté directeqtent la 
distribution , que dans deux départements et pendant une 
courte ~riode correspondant au début de la campagne; 

ConSidérant que, pour la période du 1" juillet 1992 au 
30 juin 1993, dernier exercice dont les résultats sO'1t connus, 
les produits d'exploitation figurant au compt~ de résultat du 
C.N.I.P.T. se sont élevés à 28097059 F, dont 22682174 F 
provenant des cotisations des adhérents; que la F.D.S.E.A. 
du Pas-de-Calais a disposé en 1993 de produits d'un mon
tant total de 9314896 F; que les cotisations syndicales dont 
a bénéficié la F.D.S.E.A. de la Somme en 1993 s,e sont éle
vées à 4275 843 F ; , 
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Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments 
d'appréciation ci-dessus mentionnés, il y a lieu d'infligèr au 
C.N.I.P.T. une sanction pécuniaire de 750000 F, à la 
F.D.S.E.A. du Pas-de-Calais une sanction pécuniaire de 
400 000 F et à la F.D.S.E.A. de la Somme une sanction 
pécuniaire de 250 000 F, 

Décide: 

Article 1er 

Il est énjoint au Comité national interprofessionnel de la 
pomme de terre, à la fédération départementale des syndi
cats d'exploitants agricoles du Pas-de-Calais et à la fédéra
tion départementale des syndicats d'exploitants agricoles de 
la Somme de s'abstenir de toute intervention visant à empê
cher la libre fixation des prix de vente des .pommes de terre 
de conservation. . 

Article 2 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 750000 F au Comité national interprofessionnel de la 

pomme de terre; 
- 400 000 F à la fédération départementale des syndicats 

d'exploitants agricoles du Pas-de-Calais; 
- 250 000 F à la fédération départementale des syndicats 

d'exploitants agricoles de la Somme. 

Délibéré, sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Bar
beau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, 
MM. Robin, Rocca, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 62 

'Décision n° 94-D-55 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 octobre 1994 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de l'outillage éJectropor
tatif 

NOR: EC0C94102325 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 9 septembre 1988 sous le 

numéro F 182, 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 sec
teur de l'outillage électroportatif; 

Vu l'ordonnanCe n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la libèrté deS prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par le conunjssaire du 
Gouvernement, ainsi que par les sociétés F.B.C. Bosch, Pro
duction Outillage Electrique, Black et Decker, Métabo, ' Cas
torama et Leroy-Merlin; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur. le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés 
F.B.C. Bosch, Production Outillage Electrique, . Black ·et 
Decker, Métabo, Castora~a et Leroy-Merlin entendus, la 
société Obi ayant été régulièrement convoquée, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les produits évoqués dans la présente décision sont les 
outils électroportatifs. Ce terme générique recouvre un peu 
plus d'une centaine de produits, parmi lesquels les perceuses 
constituent l'outil le plus vendu, devant les scies sauteuses, 
décapeuses thermiques, ponceuses, meuleuses et autres 
outils de bricolage. 

Le marché de l'outillage électroportatif est peu dyna
mique, ce qui contrât nt les fabricants à mùltiplier les articles 
ou procédés nouveaux. à s'assurer d'un appui publicitaire 
fréquent et à mener une politique tarifaire agressive. 

La production d'outillage électroportatif est très concen
trée ; les trois premières marques, Bosch, Black et Decker et 
Peugeot, représentaient ensemble près de 80 p. 1~ des 
ventes en 1988. Cette situation n'a pas empêché l'entrée sur 
le marché grand public de la société Métabo, dont les maté
riels étaient auparavant réservés aux professionnels; cette 
dernière marque, qui n'est pas vendue dans le circuit de la 
grande distribution alimentaire, offre en effet de meilleures 
marges aux revendeurs spécialisés. 

. Ces quatre fabricants ont 'réalisé au cours de l'almée 1993 
un chiffre d'affaires de 2800 520185 francs pour la société 
Bosch, dont environ 20 p. 100 concernent l'outillage électro
portatif, 644 803 016 francs pour la société Black et Decker, 
dont environ 66 p. 100 concernent l'outillage électroportatif, 
239386964 francs pour la société Peugeot (aujourd'hui 
dénommmée Production Outillage Electrique) et 
132679 822 francs pour la société Métabo, ces deux der
nières entreprises produisant essentiellement de l'outillage 
électroportatif. 

Les circuits de distribution sont également càractérisés par 
une très forte 'concentration,. tant en quantité qu'en valeur. 
La part des quincailleries traditionnelles est en effet infé-

rieure à 10 p. 100 des ventes, alors que les hypermarchés 
alimentaires et les grandes surfaces spécialisées en bricolage 
se partagent plus de 80 p. 100 du marché,. le solde étant dis
tribué par les grands magasins et par correspondance. 

La prpgression des ventes des grandes surfaces spéciali
sées en bricolage s'explique par l'augmentation importante 
du nombre de magasins de cette catégorie ouverts au cours 
de la dernière décennie et par l'étendue du choix offert à la 
clientèle. La première enseigne, est Castorama, qui avec 
soixante-quinze points de vente assurait en 1988 environ 
8 p. 100 de la distribution d'outillage électroportatif, suivie 
de Leroy-Merlin, liée au groupe Auchan avec quarante
quatre magasins, soit environ 6,5 p. 100 du marché. La ' 
société Obi, qui' dépend du groupe Casino, rassemblait 
soixante-deux magasins de moindres dimensions, qui distri
buaient environ 1 p. 100 de l'outillage électroportatif vendu 
en France. . 

Ces distributeurs ont réalisé au cours de l'année 1993 un 
chiffre d'affaires de 8663354204 francs pour Castorama, 
7372347692 francs pour Leroy-Merlin et 
883 223 000 francs pour Obi, le rayon outillage électroporta-

, tif représentant environ 2 p. 100 de ces chiffres d'affaires. 

B. - Les pràtiques relevées 

1. Lés conditions de vente des fabricants 

1.1. Observations générales . 

Les outils électroportatifs sont fréquemment considérés 
comme des produits d'appel, tant par les grands commerces 
alimentaires dont ils ne représentent qu'une très faible partie 
des ventes que par les grandes surfaces spécialisées en bri
colage. 

Compte tenu de cette situation, les trois fabricants ven
dant aux hypermarchés alimentaires (Bosch, BlaCK et Dec
ker, Peugeot) ont progressivement instauré, sous diverses 
dénominations, des accords de coopération commerciale pré
voyant en sus des ristournes de fin d'année quantitatives ou 
inconditionnelles sur leur tarif de base, l'octroi aux adhé
rents des grandes centrales alimentaires ou spécialisées, de 
remises différées mensuelles, trimestrielles ou quadrimes
trielles. 

Celles-ci, négociées annuellement, sont censées rétribuer 
des services qualitatifs rendus par le distributeur et e)(plici
tés de manière plus ou moins précise dans les contrats de 
coopération. Elles rémunèrent notamment la contribution 
particulière qu'apporte le distributeur par sa bonne collabo
ration à la. vente des produits: présence et mise en avant de 
la marque, participation aux actions promotionnelles; un 
avantage supplémentaire est en outre généralement accordé 
aux grandes surfaces' spécialisées dans le bricolage, par 
l'attribution d'une remise de conseil, de démonstration ou 
de présence d'un vendeur spécialisé. 

L'application de ces remises différenciées, qu'elles cor
respondent ou non à la rémunération de services strictement . 
individualisés, permet de garantir aux - distributeurs des 
«marges arrière» et d'éviter les reventes au «prix coO
tant », en élevant le seuil de revente à perte, réputé être le 
prix d'achat facturé T.T.C. 

En revanche, la société Métabo, qui n'est pas exposée à 
la politique de prix d'appel des hypermarchés alimentaires, 
n'a pas été contrainte de proposer à ses distributeurs des 
remises différées qualitatives; ce fabricant a cependant éta
bli des contrats de partenariat, qu~ prévoient l'attribution de 
remises permanentes et de ristournes différées strictement 
quantitatives, en fonction du nombre d'appareils achetés ou 
du chiffre d'affaires atteint. 



- 197 -

1.2. Observations particulières à chaque entreprise 

a) Les stipulations figurant dans les différents contrats de 
coopération commerciale: 

Les entreprises Bosch, Peugeot et Black et Decker ont 
inséré dans leurs accords de coopération commerciale des 
stipulations subordonnant l'attribution de remises différées 
de coopération commerciale au respect des clauses dites 
qualitatives qui y étaient énumérées. Ces dispositions étaient 
formulées dans les termes suivants: 

En ce qui concerne la société Bosch (art. 3 du contmt 
type) : 

« La société FBClBosch se réserve le droit de signaler à 
la société ......... , les manquements aux clauses qualitatives 
constatées éventuellement dans l'un ou plusieurs de ses 
magasins, pour remettre en cause l'attribution de la remise 
de coopération commerciale.» , 
~n ce qui concerne l'entreprise Peugeot, figurait dans un 

contrat, passé en septembre 1987 avec la centrale d'achat de 
la société Carrefour, une clause aux termes de laquelle une 
remise différée inconditionnelle de coopémtioil ne devait 
« pas être introduite dans le prix ». 

La société Black et Decker, quant à elle, avait fait figurer 
dans ses contmts de coopération « court terme» et « fin 
d'exercice» l'attribution différée de remises, différenciées 
selon des critères qualitatifs tels que la «présence de la 
marque dans l'ensemble des points de vente», la « bonne 
collabomtion commerciale» ou le « respect de la marque». 
Or, sur plusieurs documents contractuels figurant au dossier 
d'instruction, des mentions complémentaires explicitaient ce 
qu'il fallait entendre par ces expressions: ainsi, sous la 
rubrique « bonne collaboration », il fallait lire: « respect de 
la législation sur les prix» ou « interdiction de la vente à 
perte» (conditions faites aux sociétés Castorama et Paridoc 
pour 1986187), et sous la rubrique « respect de la marque », 
il. fallait lire: « pas de vente à perte sauf en cas d'aligne
ment sur la concurrence» (contrat avec la centmle Samod 
pour 198V). L'« application des prix de revente conseil» 
figurait en outre explicitement parmi les conditions d'accès 
à la remise' différée de 9 p. 100 .qu'attribuait la société 
Black et Decker sur le chiffre d'affaires spécifique à cette 
gamPle de produits. 

Les accords de partenariat du fabricant Métabo subordon
naient l'attribution aux distributeurs d'une remise différée 
quantitative et d'une ristourne de fin d'année incondi
tionnelle, au « respect d'un coefficient minimum de 1,50 sur 
prix facturés ». Ces mêmes documents organisaient en outre 
le « suivi permanent par la société Métabo du respect de sa 
politique commerciale» dans les termes suivants: « Métabo 
intervient efficacement à chaque fois qu'un distributeur 
affiche un comportement non confonne à la politique 
Métabo» (points 5.1 et 5.5 du partenariat) ; 

b) Les interventions de certains fabricants auprès de leurs 
distributeurs : 

L'une des camctéristiques du, marché de l'outillage élec
troportatif de loisirs est l'absence d'intermédiaires commer
ciaux entre les fournisseurs et les distributeurs. Cette situa
tion a facilité les interventiôns des fabricants, soit 
spontanées, soit sur la demande de certains revendeurs, pour 
faire respecter un prix minimum de revente par l'ensemble 
des .. distributeurs. Des interventions de cette nature ont été 
effectuées par les sociétés Bosch et Métabo. 

La société Bosch s'est ainsi opposée par divers moyens à 
ce que des ristournes différées soient intégrées totalement ou 
partiellement dans les prix de vente au public des appareils 
de sa marque .. A l'occasion de la campagne promotionnelle 
de fin d'année 1986, organisée par une centrale d'achat dont 
les promotions avaient été annoncées sur des dépliants 
publicitaires, plusieurs appareils de marque Bosch concernés 
par cette opération ont été livrés en quantités très inférieures 
à celles commandées par cette centrale pour ses magasins, 
malgré des garanties données préalablement sur l'existence 
de . stocks suffisants. Plusieurs documents saisis par les 

enquêteurs ont démontré qu'il s'agissait d'une mesure de 
rétorsion à l'encontre de cette centrale, dont les adhérents 
refusaient de suivre la politique de prix de vente préconisée 
par leur fournisseur. 

En 1987, interrogée par la société Castorama, la société 
Bosch est à nouveau intervenue auprès d'un autre distribu
teur pour lui demander de modifier un prix promotionnel 
annoncé dans un journal, qui tenait compte d'une partie de 
la remise différée. Le responsable de cette enseigne a 
affirmé avoir déféré à cette demande et publié un erratum, 
qui rectifiait en hausse le prix concerné, calculé en ne tenant 
plus c9mpte de cette ristourne. 

Au cours de la même période la société Métabo, égaIe
ment à la suite d'une interpellation de la société Castomma, "
a adressé plusieurs télex à la société Leroy-Merlin, lui 
demandant des éclaircissements sur des prix de revente 
qu'elle pmtiquait et qui appamissaient inférieurs à ceux qui 
auraient dO résulter de l'application du coefficient de marge 
figurant dans l'accord de partenariat. 

De là même façon, dans la prépamtion de la campagne de 
vente promotionnelle de fin d'année 1987, le fabricant 
Métabo a rappelé par ,télécopie au distributeur Obi ce que 
devrait être, « dans le contexte des termes du partenariat, le 
prix couramment pratiqué» sur les deux appareils offerts à 
la vente, compte tenu de leur prix d'achat promotionnel. 

En revanche, aucune démarche de cette nature n'a été 
relevée à l'encontre des sociétés Peugeot et Black et Dec
ker. 

2. L' attitude des distributeurs 

2.1. Observation commune: 
l'adhésion au partenariat proposé par Métabo 

Au cours des mois de janvier et de février 1987, la 
société Métabo a communiqué aux distributeurs Castorama, 
Leroy-Merlin et Obi ses conditions de coopémtion pour 
1987. Dans ces trois accords de partenariat, le « respect 
d'un coefficient minimum de l,50 sur prix facturés» était 
associé à l'octroi de remises différées quantitatives et 
inconditionnelles accordées par le fabricant, l'ensemble de 
ces clauses figumnt dans le même chapitre ' des accords. 

Cet engagement 'n'a pas été . contesté par les distributeurs, 
qui ont passé leurs commandes et perçu les ristournes pré
vues par cet accord de partenariat. 

2.2. Observations particulières à la société Castorama : 
les interventions auprès des fournisseurs Bosch et Métabo 

Ainsi qu'il a été exposé au B, 1.2, b ci-dessus, l'entre
prise Castorama est intervenue à plusieurs reprises au cours 
de l'année 1987 auprès des fabricants Bosch et Métabo pour 
demander des éclaircissements sur les prix pratiqués par ses 
concurrents, lorsque ces derniers semblaient calculer leur 
prix de vente en prenant en compte une partie des ristournes 
différées accordées par la société Bosch ·ou appliquer une 
marge inférieure à celle imposée par la société Métabo. Ces 
interpellations ont été suivies de l'intervention du fabricant 
et dans deux cas il a été établi que celle-ci avait entraîné la 
publication d'une modification de prix par le distributeur 
concerné. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE éONSEIL 

Sur la procédure: 

En ce qui concerne l'envoi d'une notification de 
griefs complémentaire après la notification dU rap
port : 

Considérant gue la société Castorama soutient que le fait 
• de lui avoir adressé une notification de griefs complémen
. taires après l'elivoi du rapport con~titue un détournement de 

procédure contraire aux droits fondamentaux de la défense; 
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· Mais considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 et de son décret d'application du 
23 décembre 1986, seuls textes applicables à la procédure 
suivie devant le Conseil de la concurrence, n'interdit à son 
président d'adresser une notification 'de griefs complémen
taires aux parties, même après envoi du rapport; que dès 
lors, nota~ent, que celles-ci, conformément aux disposi
tions de l'article 21 de l'ordonnance susvisée, disposent 
d'un délai de deux mois pour consulter.le dossier et présen
ter leurs observations, puis d'un délai identique po\ir présen
ter un mémoire en réponse au rapport complémentaire qui 
leur est ensuite adressé, une telle notification de griefs 
complémentaires ne porte atteinte ni au principe du contra-. 
dictoire ni aux garanties de la défense; 

En ce qui concerne les délais: 
Considérant qu'il n'est pas démontré, contrairement à ce 

que soutient également la société Castorama, en quoi le 
délai qui s' est écoulé entre le déroulement des faits repro
chés et leur examen par le Conseil aurait porté atteinte aux 
droits de la défense ; ,qu'i1 ne peut dès lors être soutenu que 
les parties n'ont pu voir leur cause entendue dans un délai 
raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention euro
péenne de sauvegarde des droits de J'homme et des libertés 
fondamentales ; qu'en tout état de cause, ce moyen est ino
pérant; 

Sur les pratiques constatées : 
En ce qui concerne J'attribution par les fabricants de 

remises différées liées à l'acceptation d'un accord 
de coopération dissuadant les revendeurs de les 
inté~rer dans le prix de revente : 

Considérant que J'ordonnance du 1er décembre 1986 pré
voit explicitement la possibilité pour un fournisseur de 
rémunérer les. services spécifiques que peut lui rendre son 
distributeur ; , que l'accord des deux partenaires sur les 
termes d'un contrat de coopération commerciale stipulant 
que l'attribution de remises différées est liée à la réalisation 
d' objectifs quantitatifs ou de prestations qualitatives n'est 
pas, en lui-même, contraire au droit de la concurrence; 

Mais considérant que J'inscription dans ces contrats de 
clauses limitant directement ou indirectement la liberté des 
distributeurs de fixer leurs prix, revêt en revanche le carac
tère d' une pratique anticoncurrentielle; que tel est notam- . 
ment le cas des dispositions qui fixent un taux de marge 
minimum à la revente, qui interdisent J'intégration de ris
tournes différées inconditionnelles dans les prix, ou encore 
des clauses dites « pénales » qui donnent au fabricant la 
possibilité de supprimer les remises de coopération commer
ciale s'il estime qu'il y a eu revente à perte; que tel est 
encore le cas des dispositioris dont la rédaction vise à per
mettre des interventions ultérieures du fabricant dans la poli
tique de prix de son distributeur ; 

Considérant qu' .il est établi que les fabricants mis en 
cause ont insér~ dans leurs accords de coopération l'une ou 
J'autre de ces clauses prohibées par l'article 7 de l'ordon
nance susvisée et que certains se sont en outre attachés à 
leur application effective; 

Considérant ainsi que les clauses inscrites dans les 
contrats ' des sociétés Peugeot et Black et Decker qui ont été 
citées au paragraphe 1,' 2, a du B de la partie 1 de la pré
sente décision sont critiquables en ce qu'elles limitaient 
explicitement la liberté des revendeurs d'intégrer dans leurs 
prix les remises différées même inconditionnelles (contrat 
passé en septembre 1987 entre les entreprises Peugeot et 
Samod), prévoyaient l'application d'un tarif fixé par le four
nisseur (prix de vente « Conseil » de la société Black et 
Decker), ou permettaient à' ce dernier d'apprécier lui-même 
a posteriori le seuil de revente à perte, ce qui pouvait dis
suader les distributeurs d' intégrer dans leurs prix de revente 
les remises différées qui leur étaient accordées (contrats éta
bris pour la campagne 1987 entre les sociétés Black et Dec
ker d'une part, Castorama, Pari doc et Samod d'autre part) ; 

Considérant que ces deux fabricants, Peugeot et Black et • 
Decker, font valoir que les clauses prohibées n'ont pas été 
mises en œuvre et s' agissant de la société Peugeot, que le 

, 
contrat . critiqué constitue un cas isolé qui a été modifié 
avant son entrée en vigueur à la suite des observations de 
l'administration ; 

Mais considérant que la circonstance qu'une convention 
n'a pas eu pour effet de restreindre le jeu de la concurrence 
ne saurait la faire échapper à l'interdiction édictée par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors 
qu'elle a eu pour objet et pouvait avoir pour effet de limiter 
la concurrence; qu'au surplus, s ' agis~ant de la société Black 
et Decker, le fait que certains distributeurs aient pratiqué 
des prix de revente inférieurs aux prix d'achat hors remises 
ou n'aient pas respecté , les prix de vente «Conseil » sans 
avoir pour autant été pénalisés, ne saurait suffire à établir 
que ces clauses n'ont pas eu d'effet; 

Considérant que l'entreprise Bosch, en se référant à 
l'article .3 de son contrat de coopération commerciale, cité 
au paragraphe l , 2, a du B·de la partie 1 de la présente ~éci
sion et dont les dispositions ne sont pas en elles-mêmes de 
nature anticoncurrentitlle, a fait indirectement pression sur 
les distributeurs de ses produits afin de les dissuader d' inté
grer les remises ' différées dans leurs prix de revente, d'au
tant plus efficacement que ces dernières représentaient pour 
les appareils Bosch des taux de 9,5 .à 13 p. 100, soit un 
pourcentage important du prix; 

Considérant que si cette entreprise a fait valoir qu'il était 
légitime qu'elle puisse vérifier l'application des clauses qua
litatives avant le versement des ristournes, il est constant 
que l'interprétation qu'elle a faite de cet article 3 lui a per
mis, au-delà du simple contrôle de réalisation des engage
ments dits qualitatifs dont il s' agit, d'intervenir dans la poli
tique de prix des distributeurs; que de telles interventions 
ont effectivement été relevées; 

Considérant que le fait pour la société Métabo, d'imposer 
une clause de marge minimum dans ses accords de partena
riat, assortie en outre de menaces d'intervention en cas de 
non-respect, était de nature à limiter la liberté commerciale 
des distributeurs et constituait donc une disposition prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que contrairement à ce qu'affirme cette entre
prise, l'engagement de rétribuer d'éventuelles prestations de 
démonstration liées à la technicité de ses produits ne saurait 
justifier l'imposition d'un taux de marge minimum ;' 

Considérant que les sociétés Bosch et Métabo font encore 
valoir qu'elles ont respectivement modifié et supprimé les 
documents litigieux, postérieurement à , la saisine du 
Conseil; qu'une telle circonstance, s'il en est pris acte pour 
J'avenir est cependant sans influence sur le fait que ceux-ci 
ont été utilisés, au moins au cours de l'année 1987 ; 

En ce qui concerne l'acceptation par les distributeurs 
d'une clause prévoyant un taux de marge mini
mum à la revente : 

Considérant que le document présenté par le fabricant 
Métabo et ,intitulé «Le Partenariat », même s' il, n'a pas été 
signé par les sociétés Castorama, Leroy-Merlin et Obi, a été 
accepté explicitement ou tacitement par ces distributeurs lors 
de la passation des commandes et constitue en tant que tel 
une convention susceptible d'affecter la concùrrence sur le 
marché considéré et d'entrer dans le champ de l'article 7 ,de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que les sociétés Castorama et Leroy-Merlin 
font valoir que cette clause de marge ne constituait qu'une 
simple recommandation dépourvue de sanction et qu'elles 
étaient autonomes· dans la fixation de leurs prix, comme en 
témoigneraient notamment des exemples cités de prix de 
revente inférieurs à ceux prescrits par la société Métabo; 

Mais considérant que tant la volonté affichée d'intervenir 
traduite par la société Métabo dans son accord de partena
riat, que la formulation dans un même chapitre de cet 
accord, des différentes remises susceptibles d'être accordées 
et de la clause de respect d'un coefficient minimum sur prix 
facturés, avaient pour objectif de dissuader les revendeurs 
d'enfreindre cette prescription; que dès lors, le fait que les 
distributeurs se soient dans quelques cas affranchis de cette 
clause écrite anticoncurrentielle ne démontre pas que celle-ci 
n'a pas eu d'effet; 
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,
En ce qui concerne les interventions de certains four

nisseurs et d'un distributeur dans la politique tari
faire des autres distributeurs : 

Considérant que les fabric~nts Bosch et Métabo sont 
intervenus , auprès de leurs distributeurs dans les conditions 
évoquées au paragraph~ 1.2, h, du B de la partie 1 de la pré
sente décision pour s'op~ser à l'application par ces der
niers de prix de revente non confonnes à ceux qu'ils souhai
taient voir afficher; que la société Castorama. qui adhérait 
au principe de la fixation d'une marge minimale à la 
revente, a participé activement à ces pratiques prohibées en 
interpellant ces deux fournisseurs sur les prix pratiqués par 
des concurrents, de la façon décrite au 2.2 du B de la partie 1 
de la présente décision; que de telles pratiques, même si 
elles n'étaient pas systématiques et n'ont pas toujours été 
suivies d' effet, constituent des actions concertées gui avaient 
pour objet d'obtenir uné majoration des prix affichés par des 
distributeurs et sont donc prohibées par les dispositions de 
l'ordonnance du l or décembre 1986; 

En ce qui concerne l'atteinte portée à la concurrence 
sur le marché : 

Considérant que la société Castorama soutient qu'en rai
son de l'autonomie des distributeurs dans leur politique tari
faire et de la faiblesse des marges · prises sur les articles 
d'outillage électroportatif, considérés comme produits d'ap
pel par la grande distribution, tant les stipulations contrac
tuelles critiquées que les interventions dénoncées n'ont pas 
été de nature à porter atteinte de façon sensible au jeu de la 
concurrence ; 

Mais considérant que ia circonstance que ces pratiques 
n'auraient pas porté atteinte de façon sensible au jeu de la , 
concurrence est sans influence sur leur qualification au 
regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 198(), qui prohibent les ententes ·« 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» ; 

Considérant en outre que ces pratiques émanent, tant des 
principaux ' fabricants dont ' les marques représentent 
ensemble plus de 80 p. 100 du marché français de l'outil

. lage électroportatif, que des principales enseignes spéciali
sées dans le bricolage, assurant plus de 15 p. 100 des ventes 
de ces produits ; 

Sur les sanctions ,' 
Considérant qu' aux tennes de l'article 13 de l'ordon

nance; « Le Conseil de la concurrence ( ... ) peut infliger une 
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en 
cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécunaires 
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 
détenninées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion. 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 plublications qu'il 
désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique ( ... ). Les 
frais sont supportés par la personne mtéressée» ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'appré
cier en tenant compte de la généralisation des pratiques 
reprochées, qui mettent en cause les principales marques 
d'outillage électroportatif et enseignes spécialisées dans le 
bricolage connues du grand public; que pour apprécier le 
degré de gravité de ces pratiques, il y a lieu pour chaque 
entreprise, de tenir compte de la puissance de négociation 
dont elle disposait face à ses partenaires commerciaux, ainsi 
que de la nature et de la durée des pratiques qui lui sont 
spécifiquement reprochées; 

En ce. qui concerne l'entreprise F.B.C. Bosch: 
Considérant que la société Bosch, qui OCcupe le premier 

rang panni les fournisseurs d'outillage électroportatif grand 
public et professionnel et jouit ainsi d'une forte notoriété, 

est intervenue à plusieurs reprises auprès des distributeurs 
afin de s'opposer à la détermination des prix par le libre jeu 
de la concurrence ; 

Considérant que cette . entreprise a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 2800 520185 francs; qu'il y a lieu, 
dans ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire 
de ·6 000 000 francs; 

En ce qui concerne l'entreprise Production (Peugeot) 
Outillage Electrique : 

Considérant que la clause antic~)bcurrentielle citée au 
paragraphe 1.2, a, du B de la partie 1 de la présente déci
sion, figurant dans le contrat passé par la société Production 
Outillage Electrique avec la centrale Samod, ne figurait pas 
dans les contrats habituellement signés par cette société,. 
laquelle n'intervenait pas dans la politique de pAx de ses 
revendeurs; que la suppression de cette disposition avant 
son entrée en vigueur limite en outre la portée effective 
qu'elle· a pu avoir sur le marché ; -

Considérant que cette entreprise a . réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 239386964 francs; qu'it'y .a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécunaire de 
200 000 francs; 

En ce qui concerne l'entreprise Black et Decker: 

Considérant que la société Black et Decker, dont la 
marque est très connue du grand public, si elle n'intervenait 
pas a posteriori auprès de ses revendeurs, n'en a pas moins 
établi des contrats de coopération commerciale dont les 
clauses étaient de nature à dissuader les distributeurs d'inté
grer plusieurs ' ristoùrnes différées dans leurs prix de 
revente; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 644 803 016 francs; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions; de lui infliger une sanction pécuniaire de 
3 000 000 francs ; 

En ce qui concerne 'l'entreprise Métabo : 

Considérant que la société Métabo,qont la marque jouit 
d'une grande notoriété auprès des professionnels, est inter
venue à plusieurs reprises auprès des distributeurs pour faire 
respecter l'application du coefficient de marge minimum 
qu'elle avait inséré dans ses contrats de partenariat, malgré 
le caractère fortement anticoncurrentiel de cette disposition; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 132679822 francs; qu'il y a lieu, dans 
ces conditions, de lui infliger une sanction pécuniaire de 
1 300 000 francs ; 

En ce qui concerne l'entreprise Castorama: 
Considérant que la société Castollma, première enseigne 

parmi les grandes surfaces spécialisées dans le bricolage, 
s'est immiscée dans la politique de prix de distributeurs 
concurrents, en se préval~t auprès de ses fournisseurs 
Bosch et Métabo des dispositions de leurs contrats de c0o

pération commerciale évoqués au 1.2 a du B de la partie 1 
de la présente "décision, auxquels elle adhérait; 

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un 
chiffre d'affaires de 8663354204 francs; qu'il y a lieu, 
dans ces conditions, ' de lui infliger une sanction pécuniaire 
de 2000000 francs '; 

En ce qui concerne les entreprises Leroy-Merlin 
et Obi: 

Considérant que ces deux sociétés ont adhéré, par la pas
sation de commandes, à la clause de marge minimum expli
citement anticoncurrentielle contenue dans l'accord de parte- . 
nariat du fabricant Métabo, même si elles s'en sont parfois 
affranchies; que la société Leroy-Merlin est par son chiffre 
d'affaires la seconde grande surface spécialisée dans le bri
colage et que la société Obi, de moindre taille, disposait 
néanmoins à l'époque de plus de soixante points de vente en . 
France ; 
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Considérant que ces entreprises ont réalisé, en 1993,. un 
chiffre d'affaires de 7372 347 692 fmncs pour la socIété 
Leroy-Merlin et 883 223 ()()() fmncs pour la société Obi; 
qu'il y a lieu, dans ces conditions, de leur infliger respec
tivement une sanction pécuniaire de 500 ()()() francs pour la 

. première et de 50 000 francs pour la seconde, . 

Décide :. 

Article 1" 

Sont infligées les sanctio,",s pécuniaires suivantes: 
- 6 ()()() ()()() francs à la société F.B.C. Bosch; . 
- 200 ()()() 'francs à la société Production (Peugeot) Outil- . 

lage Electrique; . 
- 3 ()()() ()()() fmncs à la société Black et Decker; 
- 1 300 ()()() fmncs à la société Métabo ; 
- 2 ()()() ()()() francs à la société Castorama; 
- 500 000 francs à la société Leroy-Merlin; 
- 50 ()()() fmncs à la société Obi. . 

. . 

Article 2 

Dans le délai maximum de trois mois suivant sa notifica
tion, les sociétés visées à l'article lor de la présente décis!on 
en feront publier le texte intégral à leurs frais et à propor
tion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans 

. les quotidiens Les Echos et La Tribune Desfossés. 
Cette publication sem précédée de la mention «~écision 

du Conseil de la concurrence en date du 18 Octobre 1994 
relative à des pmtiques mises en œuvre dans Je secteur de 
l' outillage ~Iectroportatif». 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Guirec Le Noan, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, M. Bon, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le vice-président, 
. _ présidant la séance, 

PIERRE CORTESSE 

• 1 
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ANNEXE 63 
;/ 

Décision n° 94-0-56 du Conseil de la concurrence en 
da'te du 2 novembre 1994 relative à des pratiques 
relevées à l'occasion d'un appel d'offres lancé par 
la société d'aménagement du Morbihan pour la 
réalisation de travaux d'assainissement à Theix 

NOR : EC0C94102365 • 
Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre en date du 12 octobre 1990, enregistrée sous 

le numéro F 353, padaquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des fmances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques relevées à l'OCcasion d'un appel 
d'offres lancé par la société d'aménagement du Morbihan 
pour la réalisation dt) travaux d'assainissement-, à Theix; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris polir 
son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés S.A.R.L. 
Société d'Entreprises et de Canalisations, S.A. Entreprise 
générale de Terrassements et de Travaux Publics, S.A. 
Société Génie Civil de l'Ouest, S.N.C. Roi-Lister, S.A. 
Dehé Cogifer T.P., S.A. Société Bretonne de travaux 
Publics, S.A. Compagnie internationale 'de serVices et 
d'environnement-Ouest et par le commissaire du Gouverne-
ment; .. 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés ' S.G.C.O., 
Cise-Ouest, Rol-Listér et S.B.T.P. entendus, les sociétés 
SEC-2L, E.G.T.P. et 'A.ssainissement Rural ayant été régu
lièrement convoquées ; 

Adopte la déçision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. "'7 Le marché 

La commune de Theix a concédé à la société d'économie 
mixte du Morbihan (S.A.M.) l'aménagement et la commer
cialisation de l'ensemble de la zone artisanale et commer
éiale de Theix, zone créée en 1988 et dénommée Atlantheix. 
Pour la réalisation des travaux d'assainissement destinés à 
permettre la desserte d'une partie du réseau des eaux usées, 
la S.A.M. a lancé un appel d'offres ouvert en mars 1989; 
les travaux étaient répartis en deux tranches, une tranche 
ferme et une tranche conditionnelle, consistant res~tive
ment en la fourniture et la pose, d'une part, de 330 mètres 
linéaires de canalisations d'un diamètre de 2 mètres, d'autre 
part, de 230 mètres linéaires supplémentaires de canalisa- , 

, tions. ' 
Le délai tf'exécution était fixé à trois mois. La commis

sion d'ouverture des plis, réunie le '24 avril 1989, a constaté 
que trente et un plis étaient parvenus dans le délai fixé au 
10 avril 1989. 

Après vérification des offres, la commission devait ' déci~ 
der d'écarter l'offre de l'entreprise la moins-disalJte, la 
S.B.T.L. de Saint-Brieuc, peu connue localement, qui avait 
répondu à un niveau inférieur de 26 p. 100 sur la tranche 
ferme et de 22 p. 100 sur la tranche conditionnelle par rap
port aux estimations du maître de l'ouvrage mais qui ne 

'semblait pas présenter toutes les garanties ,souhaitées. 
L'étude des trente autres offres déposées a fait apparaître 

des propositions chiffrées identiques de la part de certaines 
entreprises. Dans ces conditions, la commission d'appel 

1 j, 
d'offres devait déclarer l'lippel d'offres infructueux. Une 
nouvelle procédure d'appel ' d'offres restreint fut lancée par _ 
la S.A.M. et le marché fut finalement attribué, suivant la 
procédure du marché négocié, à la société Compagnie' inter
nationale de services et d'environnement, dénommée Cise
Ouest, dont l'offre était la plus proche de l'estimation admi
nistrative, avec respectivement + 0,55 p. 100 et + 2,86 p. 100 
par rapport à cette estimation. l, 

B. ,- Les pratiques relevées 

1. Vexamen de;s ojJre;s en caUse_ 

L'examen du contenu des offres fait apparaître des propo
sitions chiffrées identiques de l~ part de certaines ~ntreprises 
regroupées par deux ou par trois ainsi que l'identité parfaite ' 
des prix unitaires proposés p~ les entreprises ayant remis la 
même offre globale, à l'exception de la S.B.T.P., comme le 
.montre -le tableau présenté ci-après : 

, 
, TRANCHE MONTANT TOTAL ENTREPRISES _ TRANCHE FERME CONDITIONNELLE (en.Irencs' (en francs' (en francs' 

S.G.C.O ............ ; ... 311449,53 223673,67 535123,20 
E.G.T.P ................. 311449,53 223673,67 535123,20 

Assainissemènt 
rural .................. 335~6,31 242806,81 578673,12 

SEC·2L ................. 335866,30 242806,92 578613,22 

Rol·Lister ....... H .... 332933,92 239 583,81 572517,73 
A. Dehé ............... 332933,92 239583,86 572 517,78 
~.B.T.P ................. 332933,92 240093,82 573027,74 

Estimations 
administra-
tives ............... : .. 265000,00 190000,00 ... 455000,00 

2. ùsélément;s recueilli;s au cou.r;s de l'enquête 

Les enquêteurs se sont rendus au siège des entreprises en 
cause et ont recueilli les déclarations de leurs responsables: 

. a) Interrogé, le 8 décembre 19&9, M. Troyaux, président
directeur général de la société · Assainissement rural, décla
rait avoir réali~é une étude de prix pour ce marché et avoir 
été consulté par M. Le Costumer, responsable de la société 
SEC-2L, ce dernier voulant déposer une offre pour ce chan
tier. Il concluait : «On s'est mis d'accord sur Je fait que si 
l'un ou l'autre décrochait l'opération, on partagerait le tra
vail »; «pour qu'il puisse répondre rapidement, je lui ai 
communiqué par téléphone l'ensemble de mes prix, prix 
unitaires' et montant global ». 

Pour sa part, le successeur de M. Le Costumer, qui n'a 
pu retrouver le dossier de soumission, confirme que «la 
similitude de prix peut s'expliquer par l'éventualité d'une 
sous-traitance à paiement direct»" envisageant l'hypothèse 
d'un accord conclu entre son entreppse et la société Assai- _ 
nissement rural en vue de ,la réalisation commune des tra
vaux si l'une des deux était déclarée adjudicataire; 

\ 
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b) Entendu le 7 décembre 1989, M. Lesieur, directeur 
technique des établissements E.G.T.P., indique que, bien que 
non spécialisée dans les travaux de terrassements, son entre
'prise avait cru pouvoir réaliser les travaux d'assainissement 
de Theix et avait donc sollicité un 'dossier de soumission. 
Les travaux ' étant ,finalement apparus trop spécialisés pour 
elle, M. Lesieur précise: «Nous n'avons pas procédé à une 
étude tarifaire très approfondie. Notre objectif, en répondant, 
était de récupérer la caution versée », confirmant ultérieure
ment que des contacts avaient été pris avec l'entreprise 
S.G.C.O. de Ploëmeur « pour éviter de porter sùr-Ia soumis
sioq des prix trop bas dans une spécialité qui n'est pas la 
nôtre et qui ne nous intéressait pas»; . ' 

Cette prise de contact est confirmée par M. Talmon, 
conducteur de travaux à la' S.G.C.O., qui affirme : «Pour ce 
marché, nous nous étions entendus avec l'E.G.T.P. sur la 
base du principe que celui qui aurait l'affaire s'engageait à 
prendre ,l'autre comme sous-traitant, c' est-à-dire chacun 
dans sa spécialité» ; 

c) Entendu le 14 décembre 1989, M. Le BaIe'h, chef 
d'agence de la société Roi-Lister, a reconnu que M. Vibert
Valler, responsable de la société A. Dehé, a bien voulu lui 
communiquer ses prix unitaires qu'il a simplement reportés 
sur la soumission de son entreprise, afin de lui éviter de réa
liser une étude de prix, son entreprise n'étant pas intéressée 
par les travaux. 

Cette déclaration a été confirmée .par le responsable de 
centre de l'entreprise A. Dehé qui a effectivement commu
niqué à M. Le BaIe'h; par téléphone, son offre avec le déta.il 
des prix unitaires. ' ' 

S'agissant de III S.B.T.P., et malgré la confirmation par 
les dirigeants des sociétés Roi-Lister et A. Dehé des décla
rations du responsable de la S.B.T.P. affirmant n'avoir eu 
aucun contact avec ces' sociétés, la coïncidence parfaite au 
centime près sur la tranche ferme du marché d'un montant 
de 332 933,92 F ; 
, d) Enfin, il ressort de l'examen du dossier que les offres 

déposées sont toutes supérieures aux lstimations du maître 
deJ'ôuvrage alors que les dirigeants interrogés ont reconnu 
que la concurrence était vive dans ce secteur en 1989. De 
plus, c'est la société Cise-Ouest, entreprise locale dont le 
secteur d'activité est situé dans la zone de Theix, qui a fait 

' les propositions les plus proches des estimations du maître 
d'ouvrage. , , 

Enfin, là consultation d'une ca,rte géographique d'attribu
tion des marchés de travaux publics dans le Morbihan fait 
apparaître que chaque entreprise intervient dans un péri
mètre d'action privilégié, ce que semblent reconnaître cer
tains dirigeants' des entreprises interrogés. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL ' 

Sur les pratiques constatées : 
En ce qui concerne les offres des sociétés Assai

nissement rural et SEC-2L : 
Considérant qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus 

qu'un échange d'informations a eu lieu entre les entreprises 
Assainissement rural et SEC-2L préalablement au dépôt des 
offres lors de l'appel . d'offres lancé pour la réalisation de 
travaux d'a~sainissement dans la cômmune de Theix; 

Considérant que l'entreprise SEC-2L fait valoir que 
l'absence d'information du maître de l'ouvrage sur l'accord 
tacite de lious-traitance qu'elle invoque pour justifier cet 
échange d'informations n'est pas, en soi, constitutive d'une 
atteinte à la concurrence; 

Considérant que lorsque plusieurs entreprises ont étudié la ' 
possibilité d'établir entre elles des liens de donneur d'ordre 

. à sous-traitant à l'occasion d'un marché et qu'elles pré
sentent ensuite des offres distinctes en s'abstenant de men
tionner les liens qui les unissent ou le fait qu'elles ont 
échangé des informations, de telles pratiques sont suscep
tibles de constituer des pratiques prohibées par les disposi-

tions de J' article 7 de l 'ordonnanc~ du lu décembre 1986 
dans la mesure où elles faussent le Jeu de la concurrence en 
ce qu'elles tentent d'induire ou 'induisent en erreur le maître 
de l'ouvrage sur la réalité et l'étendue de ses choix; 

Considérant, en premief lieu, qu'il résulte des éléments 
mentionnés au 1 de la présente décision que les entreprises 
Assainissement rural et SEC-2L ont présenté des offres dis
tinctes et strictement identiques lors de, la soumission; 
qu'elles interviennent dans les mêmes secteurs d'activité de 
pose de canalisations et d'assainissement; qu'ainsi, contrai
rement à ce· que soutient la société SEC-2L dans ses obser
vations écrites, elles se présentaient comme des entreprises 
concurrentes sur le même marché; 

Considérant, en second'\ieu, qu'il ressort du dossier que, 
préal~blement au dépôt de leurs offres, l'entreprise Assai
nissement rural a communiqué, par téléphone, à l'entreprise 
SEC-2L, l'ensemble de ses pnx; que, toutefois, lesdites 
entreprises se sont abstenues, lors du dépôt de leurs offres, 
de pOrter à la connaissance de la S.A.M. les échanges d'in
,formations auxquels elles avaient procédé; 

Considérant que la prise en compte de l'ensemble de ces 
éléments par le maître de l'ouvrage était de nature à le 
tromper sur l'étendue de la concurrence; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques auxquelles se sont livrées les entreprises Assainisse
ment rural et SEC-2L con~tituent des pratiques prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

En ce qui concerne les offres des eRtreprises Société 
du Génie Civil .de l'Ouest (S.G.C.O.) et Entreprise 
Générale de Travaux Publics (E.G.T.P.) : 

Considérant qu' il résulte des éléments mentionnées au 1 
de la précédente décision qu'une concertation a eu lieu entre 
les entreprises S.G.C.O. et E.G.T.P. ; 

Considérant que la S.G.C.O. justifie cet échange d'infor
mations par l'intention commune des deux entreprises de 
réaliser les ' travaux ensemble; qu'il est constant que ces 
deux entreprises ont des activités distinctes, la société 
E.G.T.P. étant spécialisée dans les terrassements et la 
S.G.C.O. dans la pose des canalisations, et qu'elles tra
vaillent souvent ensemble;; que, 'pour ce marché de Theix, 
l'accord entre les deux enteprises se serait traduit, en cas 
d'obtention , du marché, par l'attributipn à l'entreprise 
E.G.T.P. de 52,26 p. 100 des .travaux et à l'entreprise 
S.G.C.O. du complément; 

Considérant, toutefois, qu'il ressort des déclarations du 
directeur tech,nique de l'entreprise E.G.T.P. que le chantier 
n'intéressait finalement pas son entreprise et que le dépôt de 
l'offre était; en fait, justifié par le désir de se faire connaître 
dans le département; que le .fait de soumettre une offre 
«carte de visite» n'implique pas. de s'entendre préalable
ment avec une ou plusieurs entreprises concurrentes et en 
tout état de cause ne l'autorise pas à le faire; qu'au surplus 
les indication~ de la S.G.C.O. selon lesquelles l'échange 
d'informations se serait effectué dans le cadre d'un éventuel 
accord de sous-traitance avec E.G.T.P. sont en contradiction 
avec les déclarations de cette dernière qui indique n'avoir 
jamais été intéressée par le marché; que les deux entre
prises ont déposé des offres identiques et distinctes en s'abs
tenant de porter à la connaissance du maître de l'ouvrage les 
échanges d'informations auxquels elles avaient procédé; 
que ces pratiques étaient de nature à tromper la S,A.M. sur 
la réalité et l'étendue de la concurrence et qu'elles ont pu 
avoir pour effet ' de 'fausser le jeu de la concurrence sur ce 
marché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ~es pra
tiques auxquelles se sont livrées les entreprises S.G.C.O. et 
E.G.T.P. constituent des pratiques prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant 'que l'entreprise S.G.C.O. soutient que cett~ 
pratique, en assurant au maître de l'ouvrage et, par la suite, 
au consommateur, les compétences les meilleures au meil
leur prix, était nécessaire à la réalisation du progrès écono
mique ; qu'elle n'apporte, cependant, aucun élément à 
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l'appui de ses allégations; qu'au surplus, il est constant que 
le marché a été finalement négocié à un prix très inférieur à 
celui proposé par la S.c.G.O., qu'il n'apparaît ainsi pas 
démontré que l'offre conjointe avec une entreprise, se décla
rant par ailleurs non intéressée par le marché en ' cause, 
aurait été ' de nature à révéler les avantages allégués; qu'il 
ne peut, en conséquence, être fait application' des disposi
tions du deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 
1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne les offres des entreprises ,Rol
Lister, A. Dehé et Société' bretonne de Travaux 
Publics (S.B.T.P.) : 

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'ins
truction apportent la preuve d'un échange d'informations 
entre les entreprises Roi-Lister, A. Dehé et S.B.T.P. anté
rieurement à la remise des ' plis; que cét échange d'informa
tions est justifié par l'entreprise RoI-Lister par son absence 
d'intérêt pour les travaux à réaliser; que cette dernière sou
tient que ces pratiques ' ne portent que sur un marché de 
faible importance et qu'ainsi, l'atteinte à la concurrence 
serait mineure, sinon négligeable; qu'enfin et quelles que 
soient les déclarations des entreprises concernées, seul un tel 
échange d'informations est susceptible d'avoir conduit la 
S.B.T.P. à produire une offre d'un montant identique au 
centime près sur un montant total de 332 993,92 F a fortiori 
en partant de prix unitaires différents et en leur appliquant 
des coefficients de calcul spécifiques; 

Considérant que les échanges d'informations auxquels ces 
entreprises s'étaient livrées préalablement à leurs offres ne 
sauraient résulter d'un accord de sous-traitance dès lors que 
l'entreprise Roi-Lister n'était pas intéressée par ces travaux 
et que la S.B.T.P. indiquait pour sa part que la marché en 
cause était d'un montant trop faible pour ' faire l'objet d'un 
partage, mais constituent des pratiques qui ont eu pour objet 
et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché en cause; 

Considérant qu'il en résulte que les pnitiques auxquelles 
se sont livrées les entreprises Roi-Lister, A. Dehé et 
S.B.T.P. constituent des pratiques prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du l"'décembre 1986; 

Sur' le grief de répartition géographique des marchés 
publics de travaux dans le Morbihan: 

Considérant qu'il ressort de la carte géographique des 
marchés de travaux publics obtenus dans le Morbihan par 
les entreprises en cause que ces dernières sont très générale- ' 
ment attributaires de marchés, chacune dans un secteur géO-
graphique précis; , 

Considérant, cependant, que cette simple constatation ' 
n'est pas en soi suffisante pour en conclure à l'existencè 
d'une entente tacite de répartition des marchés publics d'as
sainissement et de pose de canalisations dans le Morbihan 
entre ces entreprises ;, que, par ailleurs, les propos recueillis 
auprès des personnes interrogées en cours d'enquête ne per
mettent pas plus d'établir l'existence d'une répartition coor
donnée des marchés en fonction de leur localisation géo
grap~ique ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y 
ait lieu de se prononcer sur l'ensemble des moyens de pro
cédure soulevés par la , société Cise-Ouest, que la preuve 
d'une entente entre les entreprises soumissionnaires au mar
ché de Theix jmur la répartition des marchés d'assainisse
ment dans le département du Morbihan n'est pas rapportée; 
que, par suite, il y a lieu d'abandonner le gri,ef ainsi formulé 
et de mettre totalement hors de cause la société Cise-Ouest, 
partie à la procédure devant le Conseil de la concurrence sur 
le fondement de ce seul grief; 

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 anti
concurrentielles 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'impor
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déter
minées individuellement pour chaque entreprise ou orga
nisme sanctionné et-de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du "chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos » ; 

Considérant que les pratiques relevées ont eu pour effet 
d'informer de façon incomplète le maître de l'ouvrage sur 
l'étendue réelle de la concurrence , et de provoquer du retard 
dans la conclusion du marché; que ces sociétés, pour cer
taines, filiales de groupes importants, ne pouvaient igriorer , 
ni le fait ' que ces pratiques étaient prohibées ni le risque de 
sanctions qu'elles encouraient si elles ,les mettaient en 
œuvre; qu'en outre, le fait que des entreprises aussi impor
tantes dans le secteur des travaux publics contribuent à la ~ 
mise en œuvre sur un' marché de dimension' réduite de pra~ 
tiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1" décembre 1986, peut avoir pour effet de 
convaincre les entreprises de taille inférieure, soumission
naires à ce marché, que ce type de comportement est géné- . 
raI et les inciter à l'adopter pour d'autres marchés, qu'ainsi 

, le dommage potentiel à l'économie du fait de la pratique de . 
ces entreprises dépasse le simple enjeu dl,l marché public sur 
lequel elle a été observée ; 

Considérant que le chif(re d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'Entreprise générale de Travaux Publics 
(E.G.T.P.) au cours de l'année 1993 s'est élevé à la somme 
de 37346709 F; qu'en fonction des éléments d'appréêia
tion ci-dessus mentionnés il y a lieu de lui infliger une Sanc
tion de 37 000 F; 

Considérant que la Société du Génie Civil de l'Ouest 
(S .G.C.O.) fait valoir que la sanction doit être calculée par 
référence au chiffre' d'affaires du secteur canalisations qui 
ne représente que 25 p. 100 de son activité; qu'elle n'ap
porte, toutefoi~, aucun élément ' de nature à justifier que ses 
autres secteurs d'activité ne mt::ttent pas en œuvre des tech
niques et des matériels voisins ou complémentaires par des 
personnels de même qualification que ceux requis par le 
secteur canalisations; que, pat' suite, il convient de prendre 
en considération le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par cette entrepri8e filiale du groupe Lyonnaise des 
Eaux Dumez, au cours de l'année 1993' et qui s'élève à la 
somme de 688-87014 F; qu'en fonction des éléments ,d'ap- . 
préciation ci-c!essus mentionnés il y a lieu de lui infliger une 
sanction de 70 000 F; , 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la société RoI-Lister au cours de l'année 1993 
s'est élevé à la somme de 261 565768 F; qu'à supposer 
que la société RoI-Lister ait entendu soutenir que le chiffre 
d'affaires à prendfe en considération serait celui de son 
agence de Vannes, secteur canalisations, il ne ressort pas de 
la délégation de pouvoir produite au dossier que cette 
agence serait affranchie des directives et contrôles de la 
société mère et Q.ue ,!a dé.légati~n de pouvoirs do,:\t so,:\ res
ponsable bénéfiCierait lm aurait donné \lne pleme liberté 
pour définir la stratégie industrielle et commerciale de 
l'agence; que, par suite, cette délégation ne suffit pas, à elle 
seule, à établir l'autonomie économique de l'agence de 
Vannes; qu'en outre, il n'est pas établi que ce secteur d'ac
tivité soit distinct des autres secteurs d'activités de cette 
entreprise, ni ' qu'y soient mis en œuvre des techniques et 
des matériels spécifiques par des personnels de qualification 
particulière; qu'en fonction des éléments d'appréciation 
mentionnés ci-dessus il y a lieu d'infliger à cette société, 
filiale du groupe Cochery-Bourdin et Chaussée, une sanction 
de 260000 F; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par la société Dehé-Cogifer T.P., filiale du groupe 
Cogifer de Dietrich, venue aux droits de la société des éta
blissements A. Dehé, au cours de l'année 1993, s'est élevé à 
la somme de 873 164 355 F; qu'en fonction des éléments 
d"appréciation ,.mentionnés ci-dessus il y a lieu d'infliger à 
cette société une sanction de 850 000 F ; 
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Considérant que, pour fixer le montant d'une éventuelle 
sanction, la société SEC-2L fait valoir que le Conseil 
devrait prendre en compte le seul chiffre d'affaires réalisé 
pl)l" l'agence de Lorient dont l'autonomie est certaine dans le 
secteur d'activité d'assainissement et de canalisations dans 
'le Morbihan; qu'elle produit à l'appui de ses allégations, 
une délégation de pouvoirs aux tennes de laquelle le direc
teur de l'agence de Lorient a tout pouvoir «de représenter 
la société dans 'toutes les adjudications et concours auprès 
des collectivités locales.et de prendre toutes décisions visant 
les modifications de prix et de conditions générales d'exé
cution des travaux que les circonstances pourraient être 
appelées à commander dans le cadre desdites activités»; 

Considérant, toutefois, que cette pélégation, si elle donne 
de larges pouvoirs de représentation aO directeur de l'agence 
de Lorient, ne permet pas d'établir que celui-ci serait affran
chi des directives et contrôles de la société mère et que les 
délé~ations de pouvoirs dont il bénéficiait lui auraient donné 
une pleine liberté pour définir la stratégie industrielle et 
commerciale de l'agence; que par suite, cette délégation ne 
suffit pas, à elle seule, à établir l'autonomie économique de 
l'agence de Lorient; 

Considérant, par ailleurs, que la société SEC-2L n'apporte 
'pas la preuve que le secteur des canalisations soit distinct 
des autres secteurs d' activités de cette entreprise ni CJue 
soient mis en œuvre des techniques et des matériels spéci
fiques I?ar des personnels de qualification particulière ; 

ConSIdérant qu'il résulte de ce qui précède que le chiffre 
d'affaires à prendre en considération est le chiffre d'affaires 
hors taxes realisé en France par l'entreprise SEC-2L, chiffre , 
d'affaires qui s'élève, pour l'année 1993, à la somme de 
35380958 F ; qu'en fonction des éléments d'appréciation 
ci-dessus mentionnés il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire de 35 000 F ; 

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 1 

France par la société S.B.T.P. au cours de l'année 1993 
s'est élevé à la somme de 26742898 F; qu',en fonction des 
éléments d' appréciation mentionnés ci-dessus, 'il y a lieu 
d'infliger à cette société une sanction de 26 ()()() F; 

Considérant que la société Assainissement rural est en 
cessation d' activité; que dans les circonstances de l'espèce, 
il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction, 

Décide: 

Article unique 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
- 850000 F à la société, Dehé-Cogifer T.P. ; 
- 260 000 F à la S.N.C RoI-Lister; 
- 70000 F à la S.A. du Génie Civil de l'Ouest 

(S.G.C.O.); , , 
- 37000 F à la S.A., Entreprise Générale de Terrasse-

ments et de Travaux Publics (E.G.T.P.) ; , 
- 35000 F à la S.A.R.L. Société d'entreprises de canali~ 

sation (SEC-2L); 
- 26000 F à la société S.B.T.P. 

Délibé,ré sur le rapport de M. Jean-Pierre Bonthoux, dési
gné pour suppléer M.ine Marion Cès, rapporteur, empêchée, 
par M. Barbeau, président, MM. Blaise, Gicquel, Sargos et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

, . 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 64 

Décision n° 94-0-57 du Conseil de la concurrence en 
date du 2 novembre 1994 relative à des pratiques 
relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour la 
rénovation de la signalisation de deux immeubles 
de la préfecture de police de Paris 

NOR : EC0C9410256S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1993 sous le numéro 

F 612 par laquelle le ritinistre de l'économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à 
l'occasion d'un appel d'offres pour les ,travaux de rénova
tion de la signalisation de deux immeubles de la préfecture 
de police de Paris ; , 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence 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 17 mars 1994 notifiant aux parties intéressées et au 
commissaire du Gouvernement sa décision de porter 
l'affaire devant la commission pennanente, confonnément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 
, Vu les obserVations présentées par le commissaire du 

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

Gouvernement, le représentant de la S.A.R.L. Stores I1e-de
France (S.I.F.) entendus" la S.A.R.L. Ateliers des Forges 
(AD.F.)'et la S.A.R.L. A Paris Enseignes (AP.E.) ayant été 
régulièrement convoquées; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (li) ci-après exposés: 

, 1. - LES CONSTATATIONS 

A - Le marc/té 

La préfecture de police de Paris a lancé le 28 mai 1991 
une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de la fourni
ture et de la pose de matériels de signalisation à l'extérieur 
et à l'intérieur de deux de ses immeubles, situés à Paris 
(4°) ! la caserne de la Cité, 1, place Louis-Lépine, et l'im
meuble Gesvres, 12-14, quai de Gesvres. 
- Les travaux à réaliser comprenaient une tranche fenne 

estimée à 1 800 000 F et une trimche conditionnelle de 
700000 F. ' 

Quatre entreprises ont soumissionné à ce marc.hé: OGI
CSO, A Paris Enseignes (A.P.E.), Ateliers des Forges 
(A.D.F.) et Stores I1e-<le-Ftance (S.I.F.). 

La commission d'ouverture des plis, réunie le 11 juillet 
1991, a constaté un certain nombre d'anomalies: 

1. La société S.I.F. a ' répondu à l'appel d'offres sans 
avoir demandé le dossier à remplir au sèrvice des domaines 
et des affaires immobilières de la direction des affaires 
financières de la préfecture de police qui avait été désigné 
comme service consultant ; , 

2. La fiche de renseignements de la société AP.E. 
comporte une infonnation fausse: le gérant de cette 
S.AR.L. n'est pas M. Chudyba, qui est le directeur tech
nique de la société Ateliers des Forges, mais M. Pierre 
Desez qui est aussi gérant de la société soumissionnaire 
A.D.F.; 

3. Les bordereaux des prix établis par les sociétés AP.E. 
et S.I.F. présentent les mêmes libellés et comportent la 
,nême faute de frappe et une fonnule de politesse identique; 

4. La comparaison des prix unitaires des prestations pro
posées par les sociétés A.D.F. et A.P.E. fait apparaître que 
les prix établis par la seconde sont majorés d'un pourcen
tage unifonne par rapport à ceux de la première; il en est 
de même pour l'offre de la société Stores I1e-de-France. 

La commission d'appel d'offres dé la ville de Paris a 
demandé à la préfecture de pdlice une enquête sur ces dif
férents éléments et, sur son rapport, a décidé de déclarer 
l'appel d'offres infructueux et de procéder à une consulta
tion eri vue de la conclusion d'un marché négQCié. L'offre 
de la société «Lettres et Lumières» a été retenue. 

,B. - Les pratiques relevées 

a) Entre les sociétés A.D.F. et A.P.E. 

L'examen des offres présentées par les sociétés A.D.F. et 
AP.E. fait apparaître, alors que M. Desez était gérant mino
ritaire de ces deux sociétés, que M. Chudyba a été fausse
ment qualifié de gérant de la société A.P.E. dans l'offre pré-
sentée par cette société. ' 

En outre, l'offre de ra société A.P.E. fait ressortir que les 
prestations ont été calculées sur la base d'un , coefficient 
multiplicateur uniforme de 1,20 par rapport à celles 
chiffrées par la société AD.F. 

Enfin, M. Desez a indiqué: «Je craignais que la situation 
géographique d'A.D.F. à Melun desserve notre offre. Pour 
A.P.E., il n'y a)?as eu d~autre étude de prix; j'ai simple
ment majoré l'offre étudi'ée par AD.F. ». 

b) Entre les sociétés A.D.F., AP.E. et S.I.F. 

Il résulte des procès-verbaux d'audition que des échanges 
d'infonnations ont eu lieu avant le dépôt des plis entre ces 
trois sociétés. 

M. Desèz connaissait le gérant de la société S.I.F., 
'M. Laboudigue, qui faisait également partie de l'Association 
française de l'Enseigne et de la Lumière, devenue en 1991 
le Syndicat national de la fabrication des enseignes lumi
neuses. M. Desez a déclaré : «Je craignais que notre entre
prise paraisse un peu ' ~Iégère" en raison de l'i.mportance du 

, marché; j'ai appelé S.I.F. en leur demandant de soumission
ner également à ce marché et, s'ils l'obtenaient, de m'en 
sous-traiter une partie. C'est M. Carazzo de S.I.F. que j'ai 
eu au téléphone ( ... ) Je lui ai communiqué copie d'une de 
nos deux offres, je ne sais plus laquell~» . , \ ' 

Selon M. Carazzo, la société Ateliers des Forges ne lui 
aurait pas communiqué une offre de prix en , réponse à 
l'appel d'offres, mais simplement une offre de prix pour la 
fourniture d'enseignes hors pose. M. Carazzo a précisé: ' 
«Comme nous ne fabriquons pas les articles nécessaires à 
ce marché, nous ne pouvions que réaliser la pOse. M. Desez, 
d' Ateliers des Forges, nous a communiqué des prix, j'ai 
alors fait un montage en mettant du blanc de dactylo et en 
portant n,os propres prix. Nos prix ont été détenninés sans 

,aucune étude en majorant les prix que nous proposait Ate
liers des Forges en fourniture pour couvrir nos frais de pose 
et notre marge. La majoration va de 10 à 60 p. 100 selon 
les postes, en ' accord avec M. Laboudigue». 

De l'examen des ,offres de ces trois sociétés, il ressort que 
la société S.I.F. a appliqué un coefficient multiplicateur de 
1,10 sur les prix communiqués par M. Desez, sUr la base de 
l'offre de !a société AP.E. 
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En outre, alors que l'acte d'engagement prévoyait la pos
sibilité de sous-traiter les prestations, aucune de ces sociétés 
n'a porté d'indications à ce sujet. . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
-- QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

~ur les prqtiques dénoncées: 

Considérant qu'il ressort-des constatations exposées. au 1 
de la présente décision que le gérant de la société AD.F. a, 
préalablement au dépôt de son offre concernant le marché 
pour la rénovation de la signalisation de la préfecture de 
police, communiqué ses propositions de prix aux sociétés 
AP.E. et S.I.F, qui les ont utilisées pour établir leurs offres 
respectives; 

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'offre de 
la société A.P.E. a été établie par majoration uniforme des 
prix proposés par la société AD.F. et présente ainsi le 
'caractère d'une offre de couverture; qu'en outre, ces deux 
sociétés, en présentant deux offres distinctes e~ en cachant 
qu'elles avaient le même gérant, se sont' livrées à une simu
lation de concurrence à l'insu du maître d'ouvrage ; 

Considérant, d'autre part, que la société S.I.F., qui, ne 
participant pas habituellement à des marchés publics, n'avait 
pas l'intention de répondre à cet 'appel d'offres, a été solIici- , 
tée par le gérant des sociétés A.D.F. et AP.E. pour soumis
sionner également et, au cas où elle obtiendrait le marché, 
pour en sous-traiter la partie fournitures à la société AD.F., 
celle-ci s'engageant à lui consentir une remise de 30 p. 100; 
que la société S.I.F., sans retirer de dossi~r auprès .du ~er- , 

, vice consultant. a présenté une offre établie par majoratIOn 
, uniforme de 10 p. 100 des prix communiqués par le gérant 
des sociétés AP.E. et AD.F. ; \ 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entre
prises AD.F., A.P.E. et S.I.F. se sont livrées à des pratiques 
qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de faus
ser le jeu de la concurrence sur le m~ché considéré ; que de 
telles pratiques sont prohibées par les dispositions' de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 eT décembre 1986; 

Sur [es sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance 
du 1 eT décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti
concurrentielles 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'impor- ' 
tance du dommage causé à l'économie et à la situation de 

, l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elle.s sont déter
minées individuellement pour chaque entrepnse ou , orga
nisme sanctionné et de façpn motivée pour chaque sanc- , 
tion .. . » 

Considérant que si les pratiques relevées entre les sociétés 
A.D.F., AP.E. et S.I.F. n'ont pu, compte tenu du montant 
de ce marché, causer qu'un dommage limité à l'économie, 
eUes sont néimmoins particulièrement graves en raison des 
manœuvres auxquelles se sont livrées ces entreprises; 
qu'ainsi les sociétés AD.F. et AP.E. ont caché au maître 
d'ouvrage les liens personnels qui les unissaient et on~, à 
son insu, simulé une concurrence entre elles ; que la SOCiété 
S.I.F. s'est prêtée à ces manœuvres en utilisant les prix qui 
lui ont été communiqués par le gérant' des sociétés AD.F. et 

, AP.E. pour déposer, sans aucune étude sérieus~, une offre 
de prix supérieure de 10 p. 100 à celle de la SOCiété AP.E. ; 

Considérant que la soci~té AD.F. a été mise en liquida
tion judiciaire par jugement du tribunal de commerce de 
Melun en date du 12 septembre 1994; que le chiffre d' af
faires réalisé ,par' cette entreprise en France au cours de 
l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à. 
3091480 F; qu'en raison de l'arrêt des poursuites indivi
duelles, la société Ateliers des Forges ne peut faire l'objet 
d'une condamnation à une somme d'argent; qu'il y a lieu 
seulement de fixer le montant de la sanction à son encontre 
à 25000 F; 

Considérant que la société A.P.E. a fait l'objet d' une pro
cédure simplifiée de redressement judiciaire par jugement du 
tribunal de-commerce de Créteil en date du 22 septembre 
1994; que le chiffre d'affaires hors taxes, réalisé en France 
par la société AP.E., au cours de l'année 1993, dernier 
exercice clos disponible, s'est élevé à 1 724615 F; qu'au 
vu des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société A Paris Enseignes 
une sanction pécuniaire de 15000 F ; 

Considérant que la société Stores I1e-de-France a réalisé 
en France au cours de l'année 1993, dernier exercice clos 
disponible, un chiffre d'affaires de 18 191 000 'F ; qu'au vu 
des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Stores Ile-de-France 
une sanction ~cuniaire de 60 000 F. 

Sur l'application des dispositions du dernier alinéa 
de ['article 11 de ['ordonnance du 1" décembre 
1986 " 

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article Il 
de l'ordonnancé du 1er décembre 1986: «lorsque les faits 
lui paraissent de nature à justifier l' application de 
l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la 
République. Cette trans~ssion interrompt la prescription de 
l'action publique» ; que l'article 17 de la même ordonnance 
dispose: «Sera punie d'un emprisonnement de six mois à 
quatre ans et d' une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de 
l'une de ces deux peines seulement toute personne physique 
qui, frauduleusement, aura pris une part personneUe et déter
minante dans la conception, l'organisation ou la mise en 
œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8»; , 

Considérant qu'il ressort ,des faits soumis à l'appréciation 
du Conseil que MM. Desez et Chudyb!l paraissent avoir pris 
une part personnelle et déterminante dans la conception, 
l'organisation et la mise en œuvre de pratiques, prohibées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et que ces pratiques apparaissent avoir 
été accompagnées de manœuvres frauduleuses destinées à 
tromper le maître de l~ouvrage sur l'étendue réeUe de la 
concurrence; que, dans ces conditions, les faits paraissant 
de nature à ' justifier l'application des dispositions de 
l'article 17 ci-dessus citées, il y a lieu de transmettre le dos
sier au procureur de la République compétent, 

Décide: 

Article 1er 

\ 

Sont' infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 60 000 F à la société Stores Ile-de-France (S.I.F.); 
- 15000 F à la société A Paris Enseignes (A.P.E.). 

Article 2 

Le montant de la sanction à l'encontre de la société Ate
liers des Forges (AD.F.) est fixé à 25 000 F. 
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Artidè '3 

Le dossier sera transmis au procureur de la République 
près le tribunal de grande instance, de Paris. 

• 

Déli~ré sur le rapport de Mme Chantal Allain PB! 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-président*. , 

Le rapporteur général supplépnt, 
, ' MARlE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 

' . 

.. 
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1 

ANNE.XE 65 

Décision n° 94-0-58 du Conseil de la concurrence en 
\ date du 8 novembre 1994 relative à une saisine 

de la société des Pompes funèbres de la liberté 
NOR: EC0C94102575 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1993 sous le 

numéro F 640, par laquelle la société des Pompes funèbres 
de la liberté a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la société des Pompe~ funèbres 
générales dans les départements des Hauts-de-Seme, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1~86 modi
. fiée relative à la liberté des prix et de la concurrenèe et le 
déc;et n° 86-1309 du 29 décembre 1986 m~ifié, pris pour 
son application; , 

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

Gouvernement entendus, la société des Pompes funèbres de 
la liberté ayant été régulièrement convoquée ; 

Considérant que la société des Pompes funèbres de la 
liberté expose que la société des Pompes funèbres générales' 
a conclu un contrat avec le syndicat intercommunal de la 
banlieue de Paris pour les pompes funèbres en 1992 et que 
les prestations contractuelles concernant, d'une p~, le,vé~i
culé funéraire et, d'autre part, les .porteurs ferment 1 objet 
d'un prix forfaitaire faisant ressortir un taux unique de 
T.V.A. de 5,5 p. 100 en méconnaissance de la législation 
fiscale; qu'il en résulterait une baisse.artifi:ielle du prix. des 
prestations proposées par le conceSSlonnaue, coupable. de 
concurrence déloyale et de détournement de fonds publics; 

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 dè 
sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam-
ment probants » ; . 

Considérant qu'en se Qûrnant à alléguer l'application d'un 
taux minoré de T.V.A. sur l'ensemble des prestations propo
sées par le concessionnaire du service des pompes funèbres, 
la société des Pompes funèbres de la liberté n'apporte aucun 
élément permettant d'établir que les faits invoqués seraient 
susceptibles d'entrer dans le champ d'application des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du l or décembre 1986; que le 
Conseil de la concurrence n'est compétent , ni pour inter. 
préter la législation et la réglementation fiscales, ni pour en 
faire assurer le respect; que si la société des Pompes 
funèbres de la liberté se plaint d'une situation de concur
rence déloyale et conteste l'application faite en l'espèce du 
code général des impôts, il lui appartient de saisir les juri
diètions compétentes en la . matière; , 

. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
de faire application des dispositions précitées de l'article 19 
de l' ordonn~nce du l or décembre 1986, 

, Décide: 

Article unique 

. La sai,sine enregistrée sous le numéro F 640 est déclarée 
irrecevable. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie Picard, par 
MM: Barbeau, président, Jenny et Cortesse, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, ' 
FRANÇOIS V AISSETI'E 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 66 

Décision n° 94-0-59 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 novembre 1994 relative à une saisine 
présentée par la société La Soléiade 

NOR: EC0C9410259S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 aoOt 1994 sous le 

numéro F 693, par laquelle la société La Soléiade a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
le syndicat départemental de la Drôme des boulangers, 
qu'elle estime anticoncurrentieUes ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi~ 
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

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

Gouvernement entendus, la société La Soléiade ayant été 
régulièrement convoquée; " 

Considérant que M. Bedouin, gérant de la société 
La Soléiade, demeurant à Romans (Drôme), fait valoir que 
les dispositions de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 
17 juin, 1971 qui imposent, sur demande du SYt;tdicat dépar
temental de la Drôme des boulangers, la fenneture des bou
langeries un jour par semaine restreignent le jeu de la 
concurrence en allant à l'encontre du libre choix pour les 
entreprises de déterminer leurs jours et heures d'ouverture 
en fonction de leurs capacités commerciales; que, de ce 
fait, elles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du leT décembre 1986; . 

Considérant que le requérant soutient, en second ,lieu, que 
l'action engagée à son encontre par le Syndicat départe
mental de la Drôme des boulangers devant le tribunal de 
grande instance de Valence constitue une pratique prohibée 
par l'article 7 de l'ordonnance précitée; 

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 ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisam
ment probants » ; 

. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence de se prononcer sur la légalité d'un arrêté pré- • 
fectoral ; . 

Considérant que le fait d'agir en justice est l'expression 
d'un droit fondamental spéCialement reconnu par l'article 
L. 411-11 du code du travail aux syndicats professionnels ; 
que ceux-ci ont en outre pour objet, selon l'article L. 411-1 
du même code, ~(l'étude et la défense des · droits, ainsi que 
des intérêts matérièls et moraux, tant collectifs qu'indivi
duels, des personnes visées par leurs statuts» ; que, dès lors, 
l'action en justice d'une organisation professionnelle ne peut 
être considérée comme constituant, en elle-même, une action 
concertée anticoncurrentielle; 

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

Décide: 

Article unique 

La saisine de la société La Soléiade, enregistrée sous le 
numéro F 693, est déclarée irr~evable. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme _ Mathonnière, par 
MM. Barbeau, président, Cortes se et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
èHARLES BARBEAU · 
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ANNEXE 67 

Décision n° 94-0-60 du Conseil de la concurrence en 
date du 13 décembre 1994 relative Il des pra

, tiques relevées dans le secteur des lessives 
NOR : EC0C95100265 

Le Conseil de la concurrence (formation plénière), 
• Vu les lettres enregistrées les 30 mars 1992, 1er octobre 

1992, 6 novembre 1992 et 27 novembre 1992 par lesquelles 
le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre respectivement par les 
sociétés Henkel France, Lever, Procter et Gambie et Col
gate-Palmolive dans le secteur des lessives; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les décjsions n° 94-DSA-01, 94-DSA-02, 94-DSA-03 
et 94-DSA-04 du président du Conseil de la concurrence en 
date du 6 janvier 1994 relatives à la mise en jeu du secret 
des affaires; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement et 
celles présentées par les sociétés Colgate-Palmolive, Henkel 
France, Lever, Procter et Gambie France SNC, Galec, 
I.T.M. France, Scapnor, Socamaine, Socara, Scanormande, 
Scadif, Scaso, Scachap, Scaouest, Sc~palsace, Scarmor, Sys-
tème U Centrale nationale; . 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Col gate
Palm'olive, Henkel France, Lever, Procter et Gambie France 
SNC, Gelee, I.T.M. France, Scapnor, Socara, Scanormande, 
Scadif, Scaso, Scachap, Scaouest, Scapalsace, Scarmor, Sys
tème U Centrale nationale entendus, la société Socamaine 
ayant . été régulièrement ,convoquée, 

. 

Adopte la décision fondée sur les constata
tions (1) et sur les motifs (II) ci-après 
exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

1. L 'offre de lessives 

Les lessives sont des détergents destinés au lavage du 
linge dont les ventes représentaient, en 1991, environ 
60 p. 100 du chiffre d',affaires to1.al des détergents (13,5 mil
liards de francs), lesquels, outre les lessives, comprennent 
principalement les adoucisseurs, les nettoyants ménagers, les 
liquides pour la vaisselle et l'eau de Javel. 

L'évolution technologique, la multiplication des réfé
rences et les coOts de stockage ont incité les fabricants à 
mettre sur le marché des concentrés (24 p. 100 du marché) 
qui tardent, en dépit des investissements publicitaires, à se 
substituer aux lessives traditionnelles en poudre (47 p. 100), 
le plus souvent vendues en barils, ou liquides (20 p. 100). 
Les lessives dites« spéciales» (pour linge de couleur ou lai
nage~) occupent 9 p. 100 du marché. 

Selon la société Nielseri, les parts des fabricants de 
lessives en pourcentage des ventes totales ont évolué comme 
suit sur le plan national 'au cours de la période ayant pré
cédé les faits examinés. 

1987 , 1988 1989 1990 1991 

Marché, en milliards 
de francs ...................... 6.4 6.9 7,4 7,7 7,9 

Lever ................................. 27,3% 27,7 % 27,5% 26 % 26,7% 
Procter et Gambie ........ 32.7% 33,4% 33 % 34,5% 33,9% 
Henkel ... : .......................... 9,2% 19,5% 21,2% 20,5% 18,5% 

. Colgate-Paimolive ......... 14,8% 13.8% 11,7% .. 11,4% 11.9% 
Autres ............................... 6 % 5,6% 6,6% 7,6% 9 % 

Sur le plan européen, la situation de la concurrence est 
très variable d'un pays à l'autre. Ainsi, au Royaume-Uni, 
seules sont présentes les sociétés Procter et Gambie et 
Lever. En Allemagne, la société Henkel détient la part la ~ 
plus importante du marché devant Procter et Gambie et 
Lever, alors qu'en Espagne la société Procter et Gambie 
devance la société Henkel. Selon l'hebdomadaire Libre
service Actualité (n° 1405 du 7 juillet 1994), les parts des 
différentes entreprises sur le plan européen étaient, de 
33 p. 100 pour Procter .et Gambie, de 23 p. 100 pour Lever, 
de 18 p. 100 pour Henkel, de 4 p. 100 pour Col gate
Palmolive et Benkiser . et de 22 p. 100 pour les autres 
marques. 

Selon ce même hebdomadaire (L.S.A. n° 1311 du 2 juillet 
1992), les marques les plus vendues sur le plan national 
étaient en 1992: 

MARQUE 

Ariel .................................. . 
Skip .................................. . 
Omo ................................. . 
Axion ............................... .. 

PRODUCTEUR 

Procter et Gambie 
Lever 
Lever 

Colgate-Paimolive 

POURCENTAGE 
des ventes totales 

18 % 
.12 % 

8% 
6% 

Le secteur des lessives se caractérise par la prédominance 
des marques de producteurs (plus de 90 p. 100 des venteS) 
par rapport aux marques de distributeurs et de «premier 
priX» (moins de 8 p. 100, en raison de l'importance de la 
politique de communication dans . ce secteur d'activité. A 
titre d'exemple, le budget consacré à la publicité par la 
société Procter et GambIe, quatrième annonceur sur le plan 
national, s'élevait à 735 millions de francs en 1992, soit 
près de 14 p. 100 du chiffre d'affaires total de l'entreprise . 

La société Procter et Gambie, qui appartient au groupe 
américain du même nom, premier producteur mondial de 
détergents, exerce une activité en France pour laquelle le 
chiffre d'affaires s'est élevé à 5,34 milliards de francs au 
cours de l'exercice 1993 et le résultat net à 207 millioQs de 
francs. Le secteur des détergents, reposant sur quatre 
marques de lessives et une marque d'adoucissant pour tex
tiles, représente environ 52 p: 100 des ventes totales de la 
société et la marque Ariel 55 p. 100 des ventes de déter
gents. 

La société Lever S.A. appartient au groupe Unilever qui 
possède de nombreuses filiales exerçant des activités diver
sifiées dans le secteur des corps gras (Astra Calvé), des 
glaces (Motta) et des détergents. Les ventes de lessives, 
y compris les lessives industrielles, représentent plus de 
50 p. 100 dù chiffre d'affaires de la société Lever S.A. qui 
s'est élevé à 4,35 milliards de francs, dont 3,4 milliards sur 
le plan national. 



- 211 -

La société Colgate-Palmolive appartient au groupe améri
cain Colgate qui figure parmi les quatre principaux produc
teurs de détergents sur le plan mondial et qui possède des 
marques réputées dans les secteurs des produits d' hygiène 
(dentifrices Colgate, Tonigencyl, savons Palmolive et 
Cadum ... ) et des produits d'entretien (Ajax). Cette entreprise 
occupe la première place dans le secteur des assouplissants 
pour le linge , (marque Soupline) et celui <Je l'eau -de Javel 
(marque La Croix). Les marques de détergents Axion. 
Gama, Paie et Soupline sont commercialisées uniquement en 
France. Les ventes de lessives rel?résentent environ 25 p. 100 
du chiffre d' affaires total de la société Colgate-Palmolive 
qui s'élevait, en 1993, à 4,17 milliards de francs , dont 
3,59 milliards sur le plan national. 

La société Henkel France appartient au groupe Henkel 
KG, qui exerce son activité principalement dans le secteur 
des détergents, des produits d 'entretien. des colles et des 
adhésifs et possède douze usines en France. Le chiffre d'af
faires réalisé en 1993 s'est élevé à 4,34 milliards de francs, 
dont 4 milliards sur le plan national. Cette société distribue ' 
des marques réputées comme Supercroix, Mir et Le Chat. 

, 2. La demande 

Selon la société Nielsen, les ventes de lessives se répartis-
saient comme suit en 1990 : 

- Hypermarchés : 44,6 p. 100 ; 
- Supermarchés : 47.5 p. 100; 
- Supérettes : 2,5 p. 100; 
- Commerce traditionnel : 3,2 p. 100 ; 
- Magasins populaires : 2,2 p. 100. 

A l'instar de l'offre, la demande est également concentrée 
dans la mesure où, dès 1990, les deux premiers clients des 
fabricants, les distributeurs portant les enseignes Leclerc et 
Intermarché, représentaient plus de 30 p. 100 de la demande 
totale de lessives sur le plan national. Parmi les autres dis
tributeurs importants de lessives, figuraient la Centrale 
d'achatPromodès (C.A.P.), Carrefour France et Système U. 
La centrale d ' achat Socadip, qui regroupait alors plusieurs 
distributeurs importants dont Système U, .Paridoc, Euromar
ché, CasaI et Baud, et qui représentaient environ 22 p. 100 
des achats de lessives en France a, depuis lors, été dissoute, 

Le groupement Leclerc réunit environ 440 commerçants 
indépendants possédant l',enseigne « Centre disributeur 
Leclerc» qui sont associés au sein de seize centrales d'achat 
régionales et réunis à r échelon national, au sein du Galec, 
centrale nationale, et de l'association des centres distribu-

, teurs Leclerc (Acedelec). Au total, le chiffre d'affaires réa
lisé par les magasins du groupement Leclerc s' est élevé à 
119 milliards de francs en 1993. 

L'organisation du groupe est décrite dans un document 
intitulé Le mouvement Leclerc: « Dans la pratique, une cen
trale régionale est un "micro Galec". Chacune, en effet, pos
sède ses groupes de travail qui réunissent, chaque jeudi, un 
certain nombre d'adhérents. Munis des accords Galec, ils 
rencontrent les fournisseurs ( ... ) et procèdent à un affine
ment des conditions d'achat pour tenir compte des particula
rités locales. Tout comme le Galec, ces plates-formes d' ap
provisionnement ne sont pas des centres de profit : ' ce qui 
est acquis pour 'un franc auprès des fournisseurs est revendu 
un franc aux adhérents. Les coOts de fonctionnement sont 
financés au prorata des enlèvements en centrales. - ( ... ) -
.Pour Edouard Leclerc, ces entrepôts régionaux ne doivent 
pas contribuer à reconstituer la fonction de grossiste, même 
si elle doit être "récupérée" par le distributeur. Adepte du 
circuit court, il n'a de cesse de s'opposer à ce que ces entre
pôts prélèvent des marges indues et ne constituent dans la 
filière des centres de profit » . Par ailleurs, le représentant de 
la société Scadif, centrale d ' achat régionale du groupement 
Leclerc. a déclaré en cours d' instruction : « Le "ciment'" des 
membres du mouvement E . Leclerc ne tient que dans 
l'adhésion à certains principes de commercialisation. 
L'adhésion à ce mouvement n' induit aucune obligation de ' 
discipline en matière de prix ou d' approvisionnement. » 

Le groupement Intermarché est un groupement de 
commerçants indépendants liés par un contrat de franchise à 
un franchiseur, la société anonyme I.T.M. ,Entreprises, 
société holding du groupement Intermarché dont la politique 
commerciale est définie par la société I.T.M. France. Can
tonné à l'origine dans le secteur des produits alimentaires et 
d'entretien, le groupement Tntermarché a progressivement 
étendu son activité aux secteurs du bricolage «( Bricomar
ché »), de l'équipement ménager «( Logimarché »), de 
l'habillement «( Vêtimarché ») , et de l'équipement pour 
automobiles (<< Stationmarché »). Au total, le chiffre d'af
faires réalisé par les magasins du groupement Intermarché 
s'est élevé à 117 milliards de francs en 1993. 

Les magasins portant l'enseigne Intermarché étant pcJur 
l'essentiel des supermarchés, le groupement compense la 
taille de ces magasins par leur nombre (environ 1 5(0) pour 
obtenir un tel chiffre d'affaires. Il en résulte que certains 
magasins du groupement sont nécessairement en situation de 
concurrence par rapport à d'autres : ainsi, il y a cinql\ante
neuf magasins Intermarché dans le seul département du 
Nord, avec une très forte concentration dans un triangle 
délimité par les villes de Lille. Arras et Valenciennes. 

Les conditions d'achat des sociétés adhérentes sont négo
ciées par des sociétés spécialisées. filiales d'I.T.M. France 
appelées « bases Jntermarché ». Le contrat de franchise sti
pule, au sujet de la commerciali.sation des produits, (art. 9) : 

« ( ... ) la société I.T.M. Entreprises a, par l'intermédiaire 
de ses filiales, donné son agrément à un certain nombre de 
fournisseurs dont les conditions ont été discutées et approu
vées. Ces fourni sseurs sont ' dits fournisseurs référencés. 

« La société I.T.M. Entreprises mettra à la disposilion de 
la société d' exploitation une énumération codifiée et réperto
riée des articles susceptibles d'être vendus ou fourni~ dans 
les points de vente exploités sous l'une des enseignes du 
groupement. 

« Elle tiendra à la disposition de la société d'exploitation 
les indications et les précisions nécessaires relatives aussi 
bien aux articles eux-mêmes et à leurs prix et conditions de 
vente qu 'à leurs fournisseurs référencés. Cette énumération 
fait ressortir notamment les prix d ' achat, les coûts annexes, 
la T.V.A. et le prix de vente maximum au public hors taxes 
et toutes taxes comprises, Il est ici rappelé que l'existence 
d1un prix de vente maximum est une condition de -J'unité et 
de la notoriété du groupement. » 

La société Système U Centrale nationale est une centrale 
d'achat de commerçants indépendants à l'échelon national 
relayée, à l'échelon régional, par des centrales d'achat régio
nales créées sous forme de sociétés coopératives d' achat en 
commun à personnel et capital variables, « exclusives de 
toule idée de bénéfice». A l'instar du groupement Leclerc, 
le groupement Système U a mis en place des entités char
gées de négocier les conditions d'achat auprès des fournis
seurs. Les marchandises sont facturées aux sociétés régio
nales par les producteurs puis sont facturées aux 
conunerçants indépendants 'par les sociétés coopé,ratives 
régionales. Le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exer
cice 1993 par la société Système U Centrale nationale s'est 
élevé à 308,49 mimons de francs, dont 138,8 millions de 
francs de ventes de marchandises et 102,9 millions de frallcs 
de cotisations de membres. 

B. - Les pratiques 

1. Les pratiques portant sur la fixation des prix de vente 

a) Le « prix de seuil» instauré par la société Henkel 
France : 
, La société Henkel France a établi , en 1989-1990, ur. 

«prix de seuil» qui correspondait au prix minimum de 
revente aux consommateurs par les distributeurs , Plusieurs 
documents commerciaux, adressés par la soc,iété Henkel 
France à des distributeurs révèlent par ailleurs l'existence 
d'une concertation au sujet de l'apjJlication de ces « prix de 
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seuil» par certains distributeurs. Ainsi; le 2 mai 1989, Hen
kel France s'adresse en ces termes à la centrale d'achat 
Pari doc : «Veuillez trouver ci-après la confirmation des dif
férents points que nous avons abordés lors de notre entretien 
du 28 avril 1989. - 1. Prix de seuil: veuillez trouver ci
dessous le calendrier de remontée progressive des prix de 
seuil sur Super Croix 5 kg et X Tea 5 kg. ( ... ). - Dans le 
cadre .de notre volonté d'assainir le marché, nous vous 
remercions d'appuyer ce calendrier par une communication 
positive auprès de vos adhérents pour qu'il soit appliqué. 
Nous mettons dès ' à présent en œuvre une action avec 
l'en~emble des associés Paridoc pour son application 
concrète». Le 11 septembre 1989 un responsable commer
cial . de la société Henkel France annonçait aux délégués 
commerciaux que le prix de seuil négocié avec le groupe 
Casino, adhérent de la centrale d'achat Paridoc, pour la 
lessive Super Croix vendue dans le cadre de l'opération 
« Grand Bingo» était de 73,85 F et qu'il1eur appartenait de 
veiller à son application dans les magasins. Une note interne 
à la société Henkel France en date du 19 janvier 1990 et 
relative à la vente de Supercroix à la centrale d'achat du 
groupe Promodès, la c.A.P., mentionnait un prix de seuil de 
51,30 F et précisait: «La C.A.P. s'est engagée au nom des 
régions à ce que le prix de vente consommateurs soit bien 
de 51,30F. » 

b) La fixation des prix des lessives entre la société Proc
ter et Gambie et la Société coopérative d'approvisionnement 
Paris Nord (Scapnor): 

La Scapnor est la centrale d'achat du groupement de dis
tributeurs Centres Leclerc pour la zone géographique située 
au Nord de Paris. Cette société coopérative exerce égaIe
ment une fonction d'entreposage. 

Un document interne à la société Procter et GambIe daté 
du 14 janvier 1991 et consacré à la Scapnor contient les 
indications suivantes: «5° Les prix. Pour 1991, la Scapnor 
vient de mettre en place un nouveau système - chaque quin
zaine, le magasin reçoit la mercuriale avec de\lx colonnes: 
1. Les prix de cession Scapnor; 2. Les prix de marché 
(c'est-à-dire un prix moyen basé sur des relevés effectués à 
la concurrence, Auchan, Continent, Champion, I.T.M., sur 
leur zo"e de chalandises, c'est-à-dire la région parisienne et 
le Nord). Ce prix de marché n'est pour le magasin qu'un 
"indicateur". En fonction des prix de sa propre zone de 
concurrence, le magasin est parfaitement libre de fixer le 
l'.v.c. qu'il souhaite. Votre rôle est donc primordial au 
local pour faire appliquer notre politique de prix. Un grand 
merci à (. .. ), qui m'envoie régulièrement les prix mer
curiales que vous trouverez en annexe de manière complète-

• ment confidentielle ( ... ). » Par ailleurs, un imprimé interne à 
la société Procter et GambIe annexé au document précité 
porte la mention manuscrite «confidentiel» et fait appa
raître une liste manuscrite de « prix de cession T.T.C. » de 
la Scapnor à ses adhérents ainsi qu'une liste de «prix de 
marché». Enfin, une correspondance Interne à la société 
Procter et GambIe relatant le déroulement d'une réunion qui 
s'est t~nue le 27 juillet 1991 entre le groupe de travail de la 
Scapnor constitué de représentants d'entreprises adhérentes à 
cette centrale d'achat et de responsables de la société Proc
ter et GambIe indique au sujet des prix de vente: «OK 
pour revoir les P.V. conseillés mercuriales, selon les infos 
du fournisseur. » 

c) L'Argus de la distribution: 
« L'Argus de la distribution» est 9,n support publicitaire 

diffusé de manière suivie mais irrégulière auprès de 
l'ensemble des consommateurs, sur le plan national, par le 
groupement Intermarché qui présente ses franchisés comme 
les «Mousquetaires de la distribution ». Ce support qui, au 
moment des faits, revêtait la forme d'un recueil de prix de 
vente aux consommateurs, se distingue des prospectus diffu
sés de manière occasionnelle et lè plus souvent localement 
par de nombreux distributeurs. 

Pour I.T,M. Entreprises, le concept de 1'« Argus» de la 
distribution correspond, d'une part, à un objectif de commu
nication publicitaire et, d'autre part, à un service rendu aux 

• producteurs dans la mesure où la présence de leurs produits 
dans le support en cause leur assure une «qualité de réfé
rencement» et une «présence permanente et automatique » 
dans l'ensemble des points de vente. La politique de 
communication publicitaire du groupement Intermarché 
auprès des. consommateur.s se trouve par ailleurs renforcée 
par des campagnes radiophoniques. 

Au cours de l'année 1990, 82 millions d'exemplaires de 
l'Argus de la distribution ont été diffusés au total. En jan
vier-février 1991, 11,5 millions d'exemplaires comportant 
2 000 prix de vente ont été diffusés et, dans la période de 
mai à octobre 1991, 2500 «kits points de vente» ont été 
mis en place dans les magasins. Le budget consacré à ce 
suppOrt s'est élevé à 100,4 millions de francs en 1991. 

Au sujet des prix de vente aux consommateurs, le secré
taire général de la société I.T.M. Entreprises a déclaré que: 
«Les adhérents Intermarché ne sont pas tenus d'appliquer 
les prix de L'Argus qui touche environ un tiers des produits. 
Ils peuvent pratiquer des prix plus bas, en fonction de la 
concurrence et de leur politique commerciale». 

Il est indiqué dans une plaquette de présentation du 'grou
pement des «Mousquetaires », versée au dossier par la 
société I.T.M. Entreprises que: «En 1985, les Mous<'{ue
taires décidaient d'aller encore plus loin sur la voie de la 
transparence en créant L'Argus de la distribution. Tiré à 
neuf millions d'exemplaires, ce magazine d'information 
contient les références et les prix de 2 000 produits., Le 
consommateur est ainsi assuré de bénéficier de conditions 
identiques chez tous Les Mousquetaires, quelle que soit la 
localisation du point de vente. » Le contrat de franchise des 
« Mousquetaires» précise en outre que «l'existence d'un 
prix de revente maximum est une condition de l'unité et de 
la notoriété du groupement ». « La Charte des Mousque
taires», document auquel se réfère le contrat type, indique 
au sujet des prix de vente (chapitre II. - Des règles): 
«Aucun prix supérieur au prix maximum ne saurait être 
toléré. Les conditions particulières, lorsqu'il en existe, 
comme par exemple les promotions, doivent être strictement 
appliquées. Mais la pratique des prix bas ne doit· pas avoir 
pour conséquence de mettre l'entreprise en difficulté. Dans 
la mesure où le plus juste prix est calculé par le groupe
ment, l'adhérent ne saurait le baisser encore d'une manière 
anormale, sauf s'il se trouve dans une situation de concur
rence anormale, comme celles résultant du dumping d'un 
concurrent, ou de pratiques illicites telles que la vente à 
perte. » 

Dans les faits, des prix de revente conseillés pour 
l'ensemble des produits distribués sont diffusés dans les 
magasins Intermarché par les « bases Intermarchés » sur des 
«cadenciers ». Il résulte en outre, des déclarations de nom
breux distributeurs indépendants adhérents du groupement 
Intermarché qu'ils appliquaient les prix conseillés par leur 
franchiseur. 

Des relevés de prix ont été effectués au cours des mois de 
janvier et février 1991 par les agents de la direction géné
rale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes. Ces relevés montrent que le baril de 
lessive de 5 kg de marque 1 «Le Chat Machine» de la 
société Henkel France était commercialisé uniformément au 
prix de revente au consommateur de 53,75 F dans la quasi
totalité des points de vente à enseigne Intermarché. En 
outre, l'enquête a établi que ce prix unitaire était également 
appliqué par des concurrents situés dans des mêmes zones 
de chalandise (Leclerc de Flers et d'AJençon), sans que les 
phénomènes d'alignement soient systématiques (Leclerc de 
Lanester et de Hennebont). 

Le 2 juillet 1990, I.T.M. France a adressé à la société 
Henkel France des relevés de prix portant sur les lessives· et 
établis par le Panel de gestion, organisme dont, selon le dis
tributeur, «le professionnalisme ne peut être sérieusement 
contesté ». Ces relev'és font apparaître qu'au mois d'avril 
1990, les prix pratiqués par les magasins Intermarché pour 
le baril de 5 kg de marque «Le Chat Machine» et le baril 
de 5 kg de marque Supercroix étaient respectivement de 
50,75 F et de 48,30 F. L'application de ces prix est d'ail-
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leurs confmnée par un courrier de la société Henkel France 
adressé à I.T.M. le 3 mai précédent : « Nous avons bien 
noté votre volonté de maintenir les prix de vente publics de 
Supercroix 5 kg à 48,30 F et Le Gbat 5 kg à 50,75 F. » Ces 
prix de 48,30 F et 50,75 F étaient publiés dans L'Argus de 
la distribution n° 87 valable du 9 au 28 avril 1990, versé! au 
dossier par la société Colgate-Palmolive. 

L'instruction a montré que les prix pratiqués dans 
L'Argus de la distribution étaient des prix très bas, fréquem
ment à l'origine de conflits entre distributeurs et. produc
teurs. Ainsi, un compte rendu de la société Lever en date du 
24 octobre t 990 révèle que, selon le producteur, les lessives 
de marque Skip Eco figurant sur L'Argus étaient revendues 
à un prix inférieur de 2,5 p. 100 au seuil de revel,lte à perte 
et que la diffusion du support avait entraîné les réactions 
des responsables de la centrale d ' achat Difra. Un autre 
compte rendu de la société Lever du 10 mai 1990 révèle 
qu'une « rencontre exceptionnelle» avec les responsables de 
la centrale d'achat Système U avait pour objet de « désa
morcer (une nouvelle fois) la bombe Argus I.T.M. » et que 
cette question avait été déjà évoquée par le disttibuteur avec 
les sociétés Procter et GambIe et Henkel France. Les propo
sitions alternatives faites par la société Lever aux centrales 
régionales du groupement Leclerc pour sortir d'un grave 
conflit avec lui étaient, soit le versement d'ùn budget pro
motionnel, « soit un alignement sur l'Argus I.T.M. ( .. . ) sur 
les produits concernés (révisable à chaque Argus) ». 

2. Les pratiques concernant les relations 
entre fournisseurs et distributeurs 

a) La participation des sociétés Lever, Henkel France, 
Procter et GambIe et Colgate-Palmolive au financement de 
L'Argus de la distribution : 

En 1991, indépendamment des sommes perçues par ail
leu~s pour les campagnes publicitaires nationales, 
I.T.M. France a perçu 21,1 millions de francs de la part de 
la société Lever, 5,9 millions de francs de la part de la 
société Henkel France, 11 ,5 millions de f.rancs de la part de 
la société Procter et GambIe et 3,2 millions de francs de la 
part d~ la société Colgate-Palmolive a~ tit;e ~'une particip~
tion au financement de l'Argus de la dIstributIon. La partiCI
pation totale de ces quatre entreprises représente ainsi plus 
de 40 p. 100 du coOt global de la fabrication et de la diffu
sion de L'Argus de la distribution, alors que ce document 
concerne l'ensemble de l'assortiment commercialisé par les 
magasins Intermarché sur lequel les ventes du rayon « dro
guerie-parfumerie-hygiène» ne représentent .pas plus de 
8 p. 100. 

Les déclarations des responsables juridiques des quatre 
fabricants font apparaître que la présence de leurs produits 
dans L'Argus de la distribution est indispensable ·à la pour
suite des relations commerciales avec les magasins Inter
marché. Pour la société Colgate-Palmolive; « la présence des 
ptoduits Colgate dans L'Argus est considérée par notre 
société comme un avantage en tant qu'outil de communica
tion permettant d ' assurer la présence de nos produits dans 
l'ensemble des points de vente I.T.M. ». Pour la société 
Henkel France, «la rémunération versée à , I.T.M. pour 
L'Argus correspond à un service afférent à la promotion et 
la publicité de nos produits sur les lieux de vente. Il ne 
s'agit donc pas ' d'une prime de référencement». Pour la 
société Procter et GambIe, « les sommes versées à I.T.M. 
pour la présence dans L'Argus correspondent à la rémunéra
tion de la publicité ainsi faite pour nos produits. Il s'agit 
d'un support publicitaire obligé dans la mesure où, si les 
produits concurrents y figurent et pas nous, nous perdons 
des parts de marchés. Sa spécificité réside dans sa grande 
diffusion et sa notoriété» . Enfin, pour la société Lever, 
« Intermarché représente aujourd'hui 1464 supermarchés et 
39 hypemiarchés. C'est notre premier ·client ( ... ). L'opéra
tion Argus est très importante au point de vue de la promo
tion de nos marques et c ' est un service pour lequel nous 
versons une rémunération, la contrepartie étant l1effort 

publicitaire considérable fait par Intermarché à l'échelon 
national pour nos marques. Nous souhaitons voir la présence 
d'un maximum de nos produits en permanence chez Inter
marché. Dans ces négociations, Intenbarché utilise l'argu
mentation de la reprise ou de l'augmentation des référence
ments pour obtenir des remises . et ristournes plus 
importantes ». 

Pour le secrétaire ,général de la société I.T.M. Entreprises, 
« La participation des industriels au financement de L'Argus 
n'est pas une prime de référencement. Il s' agit d'une 'véri
table fonction au même titre que la fonction logistique. 
Cette participation est calculée' de gré à gré. ,II n'exista pas 
forcément de corrélation directe entre son montant et le 
volume d'affaires traité dans la mesure où cette participation 
s' insère dans une négociation globale tenarit compte de la 
politique commerciale du distributeur et de l'industriel». 

b) L'accord signé entre les sociétés Henkel France et 
I.T.M. France au sujet de l'octroi d'une ristourne de «pro
gression de chiffre d'affaires» : 

Un «accord commercial» a été signé entre Henkel 
France et Intermarché, le 25 janvier 1991. Cet accord porte, 
d'une part, sur l'octroi d'une prime d'assortiment privilégié 
de 1,05 p. 100 pour le maintien durant tout l'exercice 1991 
d'au moins quatorze références dans tous les points de 
vente, indépendamment des nouveaux produits qui seront 
mis en vente et, d'autre part, sur une prime de progression 
de chiffre d'affaires de 0,60 p. 100 dans l'hypothèse où le 
distributeur aura atteint le seuil minimum de 260 millions de 
francs de chiffre d'affaires dans l'année. 

En dépit du fait que le chiffre d'affaires global réalisé par 
le groupement Intermarché ne s'est élevé qu'à 215 582 204 F 
au cours de l'exercice 1991, la prime de 0,60 p. 100 a été 
versée au titre de la progression du chiffre d'affaires. 

'c) Le déréférencement de Procter et GambIe par Sys
tèm8 U centrale nationale : 

Le 25 mars 1991, les responsables de, la société Procter et 
GambIe 'se sont plaints auprès des dirigeants de Sys
tème « U » du déréférencement de leurs produits. L'enquête 
a établi que ce déréférencement avait pour origine les bas 
prix pratiqués par certains distributeurs concurrents sur les 
produits commercialisés par Procter et GambIe. 

Un accord a été signé entre Procter et GambIe et Sys
tème « U» en avril 1991. Aux termes de cet accord, le 
groupement de distributeurs s' engageait à un «retour immé
diat à un assortiment cohérent avec les sociétés régionales et 
les parts de marché» de la société Procter et GambIe et à ce 
que les accords de coo'pération signés en début d'année 
1991 soient appliqués. En contrepartie de la reprise des 
affaires, Procter et GambIe s'engageait à verser au distribu
teur un budget de coopération « exceptionnel » d'un montant 
de 3 millions de francs et à lui accorder une «protection. 
exceptionnelle» à l'ancien tarif, «afin d'être compétitifs, 
sur la période mai-juin 1991 ». Selon le directeur juridique 

, de Procter et GambIe, i1 ,s'agissaitd'« un plan destiné à sor
tir d'un conflit grave (boycott) "avec la centrale natjonale 
Système U. Du fait de ce conflit, tout était bloqué, c'est-à
dire qu'aucun courant d'affaires n'existait plus avec les 
adhérents de la centrale Système U : ni commandes, ni 
livraisons, ni négociations régionales, ni exécution des 
accords de coopération qui avaient pu être conclus anté
rieurement ». 

Les représentants de la société Système U ,ont fait valoir 
que le chiffre d' affaires réalisé avec Procter et GambIe avait 
progressé au cours de cette période et ont déclaré que 
«seuls quelques produits ont connu des difficultés de 
revente » .. 

d) Les ,pratiques du groupement Leclerc liées au référen
cement des lessives : 

Les correspondances échangées entre le Galec~ d'une part, 
et certains producteurs de lessives, d'autre part, attestent de 
l'existence de tensions fréquentes au cours des années 1989 
et 1990 entre les sociétés concernées, tensions dues à la 
politique agressive de prix menée par le groupement de dis-
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tributeurs concurrent Intermarché sur les lessives. Le Galec 
rendait les producteurs concernés responsables de cette 
situation au motif qu'ils avaient accordé des conditions plus 
favorables à leur prirlcipal concurrent ou n'intervenaient pas 
auprès de lui pour faire cesser les « reventes à perte ». 

Ainsi, le responsable du groupe de travail des détergents 
(G.T. 3) au sein du Galec s'adressait ainsi à la société Proc
ter et GambIe, le 3 avril 1989: « Vous savez ma position 
sur la vente à perte depuis de nombreuses années ( ... ). Je 
prends note du refus de dédommager les centres qui per
draient de l'argent sur vos produits. En conséquence, j'invite 
dès demain matin toutes les régions. à retirer les produits 
conc~rnés de votre société. Cette formule avait pour intérêt 
de bien faire comprendre nos consignes par nos adhérents. 
D'autres fournisseurs l'ont compris. Ne . demandez pas dans 
ces conditions d'intervenir auprès des régions pour activer la 
reprise d'affaires suspendues par l'action de notre 
concurrent ». 

i) La pratique du Galec relative à l'obtention d'une 
« participation publicitaire ». 

Des accords commerciaux, qualifiés par le Galec de 
«compléments d'accord» âux accords de coopération écrits 

. et distincts des accords passés à l'occasion d'opérations 
ponctuelles (de type « anniversaire »), ont été passés en 
1990 et 1991 entre le Galec, d'une part, et les ,sociétés Proc
ter et .GambIe, Lever, Henkel France et Colgate, d'autre 
part. Ces accords manuscrits, rédigés de la même main, 
indiquaient : 

«La société ( ... ) s'engage à verser au Galec tous les tri
mestres hors taxes ( ... p. 1(0) ( .. . ) pour cent; le ... pour le 
premier trimestre; le ... pour le deuxième trimestre; le ... 
pour le troisième trimestre; le. ... pour le quatrième. tri
mestre. La société communique le chiffre d'affaires hors 

. taxes ventilé par point de facturation. A réception · et donc 
chaque trimestre, le Galec vous adressera une facture égale 
à ( ... p. 1(0) du chiffre d'affaires communiqué libellé "parti
cipation publicitaire". Cette facture sera réglée sous trente 
jours à réception de la facture. Cet accord est confidentiel et 
ne sera pas diffusé aux adhérents dans l'accord 1990 (ou 
1991). » 

A la différence des autres accords, l'accord signé entre le 
Galec et la société Henkel France pour l'année 1991 portait 
la mention manuscrite suivante rajoutée au texte sus
mentionné: « emplacements priv.ilégiés pour les produits 
Henkel, branche détergent ». En revanche, l'accord signé au 
titre de l'année 1989 ne portait pas cette mention. 

La « participation» de chacun des producteurs concernés, 
calculée en· pourcentage du chiffre d'affaires total réalisé par 
l'ensemble des sociétés membres du Galec, qui variait entre 
1,75 p.: 100 et 3 p. 100 selon le producteur, s'est élevée à 
35,6 millions de francs au total en 1991. Les factures de 
vente émises par le Galec au titre desdits accords indi
quaient qu'elles concernaient- la « coopération commer
ciale ». 

Le responsable de l'approvisionnement en produits déter-
, gents au sein du Galec a "produit des notes adressées aux 

adhérents pour les informer du taux des ristournes complé
mentaires qui allaient leur être versées « en contrepartie 
d'une large collaboration . dite "ouverture de réseau" nou
veaux magasins, agrandissements, lancement de nouveaux 
produits, etc. ». Toutes les entreprises, à l'exception de la 
société Henkel France, ont déclaré en cours d'instruction 
que l'accord «confidentiel» correspondait au « référence
ment» de leurs produits par le Galec. Les parties ont égaIe
ment déclaré que c'était à la « demande expresse» du Galec 
qu'il avait été mentionné que lesdits accords, destinés à 
rémunérer la prestation de référencement, étaient « confiden
tiels» et ne seraient pas diffusés aux adhérents. 

ii) La pratique de la Scapnor visant à obtenir la par
ticipation de la société Procter et GambIe pour le finan
cement d'un entrepôt. 

A la différence du Galec, qui n'exerce qu'une activité de 
centrale de référencement, la Scapnor exerce, comme les 
autres centrales régionales dû groupement Leclerc, une acti-

vité de référencement et une activité de négoce. Le chiffre 
d'affaires net de 2297502718 F réalisé en 1992 par la' 
Scapnor représente, selon son directeur, «les ventes faites 
exclusivement aux magasins Leclerc ». L'activité de cette 
société anonyme coopérative de commerçants détaillants est 
donc essentiellement de regrouper les achats des associés et 
éventuellement de les stocker, la marge commerciale très 
faible prélevée (de l'ordre de 2,5 p, 1(0) servant unique-
ment à couvrir les frais de gestion de l'entreprise. . 

En aoUt 1990, la Scapnor a ouvert un entrepôt de 
15000 mètres carrés à Bruyères-sur-Oise, dont le coUt d'in
vestissement a été estimé par ses responsables à 30 millions 
de francs. Le directeur de la Scapnor a déclaré par procès
verbal d'audition que les fournisseurs ont contribué à hau
teur de 10 millions de fI'IJncs au financement de l'entrepôt. 
Un compte rendu d'entretien de la société Procter et 
GambIe, daté du 14 janvier 1991 et intitulé «Scapnor 1991 : 
C'est parti III », révèle qu'à la fin deTannée 1990, lors de 
la négociation des accords commerciaux de l'année 1991, la 
Scapnor a exercé des pressions sur la société Procter et 
GambIe, not§lll1menten réduisant ses commandes et en les 
suspendant provisoirement, pour obtenir une participation au 
financement de son entrepôt. De même, 'uit compte rendu 
daté du 31 , octobre 1990 relatif à un entretien en date du 
même jour entre les respOnsables de ces entreprises indique 
que: « Globalement les contre-propositions de ce jour ont 
permis de reprendre les affaires à la Scapnor de manière 
positive ». Le directeur juridique de la société Procter et 
GambIe a confirmé l'existence des pressions de.la Scapnor: 
« En octobre 1990, Scapnor ne commande plus que trois 
références de lessives sur la trentaine habituellement suivies. 
Le 31 octobre, nous parvenons à un accOrd aux termes 
duquel nous acceptons de payer 2 450 000 F en versements 
de 175 000 F pendant quatorze trimestres, en contrepartie de 
la reprise globale de nos affaires ( ... ) Fin 1990, les relations 
d'affaires avec Scapnor étaient redevenues normales ». 

Dans ses observations, les responsables de la Scapnor 
déclarent que: « s'il est ·vrai que le rythme des commandes 
a été quelque peu affecté pendant la période de négocia
tions, rien dans le dossier ne permet de relier cette réduction 
de commande à la demande de contribution à l'agrandisse
ment d'un entrepôt ». 

iii) Les pratiques de certaines centrales régionales 
vis-à-vis de la société Lever. . 

Un compte rendu de visite en date du 26 octobre 1989 de 
la société Lever à la Scachap, 'centrale d'achat du groupe- _ 
ment Leclerc du Centre-Ouest, fait apparaitre que les rela
tions entre les deux entreprises ont . été rompues par une 
décision de boycott: «depuis longtemps à la Scachap, la 

. pression monte à cause des prix I.T.M. ( ... ) Le 7 septembre, 
Scachap cesse tout achat chez nous ( ... ) Scachap demande 
soit de faire remonter les prix litigieux I.T.M., soit de lui 
donner des conditions générales permettant de pratiquer ces 
prix 1 ( ... ) Le 16 septembre, en une demi-journée, les trente
deux magasins Scachap' retirent l'ensemble de nos produits 
des linéaires ( .. ,.) Nos produits absents à 95 p. 100 des 
linéaires Scachap depuis maintenant six semaines, la perte 
pour nous se monte à 95 p. 100 de 3700 000 F : plus de 
3,5 MF, cela n'est pas rien Il! » Le responsable des services 
juridiques de la société Unilever a déclaré par procès-verbal 
d'audition: «Comme cela arrive dans les relations entre' 
fabricants et distributeurs, la Scachap nous ,avait demandé 

·de. faire un "effort particulier" auquel nous n'avons. pas· 
donné suite. Nos produits se sont donc trouvés déréférencés 
du 16 septembre 1989 à fin janvier 1990. Dans le cadre de 
pourparlers qui se sont poursuivis avec les responsables de 
là Scachap, nous avons obtenu à nouveau le référencement 
de nos produits moyennant la mise en place de certaines 
opérations promotionnelles »: 

La Scachap justifie ce déréférencement par des conditions 
discriminatoires qu'aurait pratiquées la société Lever à son 
égard, au profit des magasins Intermarché, déclarant. dans 
ses observations: « c'est à ce comportement discriminatoire 
que la Scachap a 'Téagi en suspendant ses relations commer
ciales avec Lever». 
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Des difficultés sont apparues par ailleurs, en mai 1990, 
entre plusieurs-centrales du groupement Leclerc et la société 
Lever au sujet des prix préférentiels qui auraient été accor
dés par le producteur au groupement Intermarché. Un 
compte rendu de visite en date du 21 mai 1990 rédigé par 
un - responsable commercial de la société Lever relate les 
faits suivants: «Ce rendez-vous avait été provoqûé par 
M. F ... (G.T. 3 national) pour "crever l'abcès" actuel exis
tant entre les centrales régionales représentées et Lever. 
Point de la situation au 21 mai 1990 : 

« Scarmor :' arrêt des commandes ; 
« Scaouest: suppression de quatorze référenc.es ; 
« Scachap: vif mécontentement, mais pas de sanction à 

ce jour; , 
« Socamaine : suppression ' de quatorze références ; 
« Scanormande : suppression de onze références. 
«Rappel des autres conflits : . 
« Scaso: suppression de trente et une références; 
« Scapsud : arrêt des commandes ; 
« Socara: suppression de quatorze références ; 

: « Scapalsace : gamme restreinte (pas de reprise de réfé-
rences à ce jour). . 

:~ Autres cen~es régionales: toutes sous tension suite 
Argus I.T.M. 

« ( ... ) M. F ... reste convaincu que les conditions d' I.T.M. 
sont meilleures car il estime que. pour arriver à pratiquer les 
prix de vente d'I.T.M., il lui faudrait inclure les T.G. des 
magasins et la confidentielle, et que ceci est une incitation à . 
la débauche. ( ... ) Nous avons demandé à nos interlocuteurs 
de reprendre les références suspendues. Ils réservent" leur 
réponse dans la mesure où ils estiment que nous n' avons 
toujours pas apporté de réponse positive au problème 
I.T.M.» , 

Le 13 juin 1990, une nouveIle «réunion de crise» a été 
organisée, «suite aux différents conflits régionaux» qui 
opposaient Lever aux centrales régionales Leclerc. Lors de 
cette réunion, diverses propositions ont été faites par la . 
société Lever au Galec pour sortir du conflit (achat de 
1 500 000 F de services : têtes de gondoles et publicités ou 
.« alignement sur Argus I.T.M. ( ... ) sur les produits con~er
nés »). Les factures de vente de la société Lever établissent, 
que les seules livraisons effectuées à la Scadif (ancienne
ment Scapsud) au cours de la période des mois de janvier à 
avril 1990 ont été effectuées en mars 1990 et que ces livrai
sons ne portaient que sur trois références. Au co'urs des 
mois de juillet à novembre 1990, les commandes de la Sca
dif ont porté sur un maximum de trois références alors 
qu'au cours des mois de mai et juin le nombre de références 
a varié entre huit 'et onze. La Scadif a fait savoir que si une 
« situation de crise a prévalu» avec la société Lever, il n'y 
a pas eu de déférencement. Les éléments commuoiqués par 
la Socamaine établissent qu'en mai 1990 le nombre de réfé
rences de lessives Lever est tombé à huit au lieu de quinze 
précédemment et le chiffre d'affaires réalisé avec ledit pro
ducteur a été plus faible au .cours des mois d'avril et 
mai 1990 qu' au cours des autres mois. La. société Socara a 
déclaré en cours d' instruction qu'elle avait « supprimé qua
torze produits de la société Lever» et qu'elle avait procédé 
au déréférenceme~t ' de «quelques formats». La Scarmor a 
déréférencé totalement la société Lever en juin 1990, le 
chiffre d' affaires réalisé au cours du mois de niai avec ce 
producteur s'étant limité à 239939 F contre environ 
700 000 F à 800 000 F en début d'année 1990 et 2,13 mil
lions de francs en juillet 1990. La Scaouest, qui a qualifié la 
pratique d' « exceptionneIle et restreinte», a reconnu avoir 
supprimé quatorze références dans l' assortissement des pro
duits Lever sur environ une cinquantaine dé produits habi
tuellement référencés. Le chiffre d'affaireS réalisé par la 
société Lever avec la Scaso, qui ne conteste pas l'existence 
de déréférencements au cours de la période considérée, est 
tombé de 2,6 millions de francs en février 1990, 3,8 millions 
de francs en mars et 800 000 F en avril à 300 000 F en mai, 
avant de remonter à 900 000 F en juin et 2, ri1i.llions de 

francs en juillet. La Scapalsace a déclaré que le refus de la 
société Lever de lui verser un budget publicitaire était à 
l'origine de sa décision de réduire sa gamme de produits 
Lever de qu~te-quatre à onze. . 

11. - SUR, LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEiL · 

Considérant que les saisines susvisées portent sur des 
questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour sta
tuer par une seule décision ; 

Sur la demande du commissaire du Gouvernement 
visant à ce qu'un grief complémentaire soit notifié 
au groupement Intennarc1lé : 

Considérimt que le commissaire du Gouvernement 
demande qu'un grief complémentaire soit notifié au groupe
ment ' Intermarché au motif que la ' «Charte des ' Mousque
taires» constitue, selon lui, la base de l'action concertée sur 
les prix ; 

Considérant que la «Charte des Mousquetaires », qui est 
un document annexé au contrat de franchise liant le groupe
ment I.T.M. Entreprises et ses adhérents, indique, au sujet 
des prix de vente aux consommateurs, ·qu' «aucun prix 
supérieur au prix maximum ne saurait être tol~ré ·» et que 
les a<lhérents ne sauraient baisser leurs prix «de manière 
anormale»; que ce document concerne la: politique 
commerciale du groupement rntermarché dans son 
ensembl,e ; que les pratiques sur lesquelles portent les' quatre 
saisines du 'ministre de.r économie examinées dans la pré
sente décision et sur lesquelles a été organisé le débat 
contradictoire ont été mises en œuvre dans le seul secteur 
des lessives; que le Conseil de la concurrence ne peut donc, 
sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, notifier un grief complémen
taire portant sur une clause qui concerne la politiquë' 
commerciale du groupement Intermarché dans sa globalité ; . 

Sur la procéc!ure: . 

En ce qui concerne la demande de la société I.T.M. 
France visant à ce que la procédure engagée à son 
encontre soit annulée: , 

Considérant que la société I.T.M, France soutient que la 
notification de griefs ainsi que le rapport et ses annexes 
auraient dO lui être notifiés à son siè~e social- à Paris, 24, rue 
Auguste-Chabrières, et !lon' pas à 1 adresse de ses services 
commerciaux, à Longjumeau ; que, selon cette entreprise, le 
refus de prolonger le délai de deux mois fixé par l'article 21 
pour déposer des observations en réponse au rapport, . consti~ 
tue une atteinte aux droits de la défense; qu'elle demande, 
en conséquence, que la procédure engagée à son. encontre 
soit ~nulée; , ' ' 

Mais considérant que tant la notification . de griefs que le 
rapport ont été adressés par lettre recommandée avec avis de 
réception au représentant légal de la société I.T.M. France, 
qui a bien accusé. réception des deux documents, à l'adresse . 
de la direction commerciale de son entreprise à Long
jumeau; qu' il était joint à l'envoi de la notification de 
griefs des extraits · du règlement intérieur du Conseil de la 
concurrence, dont l'article 6, disposant notamment que les 

. f.ersonnes citées dans la v.rocédure «doivent · ' .préciser 
'adresse à laquelle les notifications et leS convocations' 

devront leur 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» ; que la 
société I.T,M.· France, qui n'a pas fait connaitre, dans ses 

. observations en réponse à la notification de griefs ni à un 
moment' ultérieur, une autre adresse à laquelle devrait lui 
êtrê notifié le rapport, n'est pas fondée à invoquer une 
atteinte aux droits de la défense; 

En ce qui concerne la demande de la société I.T.M. 
visant à ce que soit consultée la Cour de 
cassation : '. 

Considérant que la société I.t.M. France fait valoir, dans 
ses observations en réponse au rapport, qu' « .il apparaît ( ... ) 
difficilement contestable que lè Conseil de la concurrence, 

, 
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de par les prérogatives qui lui sont reconnues,constitue un 
«tribunal» au sens de l'article 6 de la Convention euro
péenne » ; qu'elle demande aU Conseil de <{ né pas admettre 
en son délibéré le rapporteur général, ainsi que le rapporteur 
désigné d~s la présente affaire» et qu' «avant dire droit, 
soit sollicité l'avis de la, Cour de cassation sur cette question 
de principe et ce, conformément aux dispositions de l'article 
L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire»; qu'elle 
verse, à l'appui de sa demande, un extrait du rapport annuel 
de la Cour de cassation au titre de l'année 1992, extrait 
dans lequel la cour indique que la présence au délibéré' du 
rapporteur général et du rapporteur ne lui semble guère « en 
harmonie avec le principe de la contradiction comme avec 
l'égalité des armes entre les parties»; 

Mais considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 énonce que « le rapporteur et le rappor
teur général. assistent au délibéré sans voix délibérative» ; 
que la demande de la société I,T.M. France doit donc être 
écartée; 

En ce qui concerne les autres demandes : 

Considérant, d'une part, que la société Système U Cen
trale nationale soutient que l'absence de mention au procès
verbal d'audition de Mme 1... en date du 31 mars 1992 au 
sujet de la teneur de l'objet de l''enquête devrait condùire le 
conseil 'à écarter le procès-verbal en cause du dossier; 

Mais considérant que le procès-verbal en cause a été 
rédigé sur un formulaire préimprimé, lequel indique: 
«Nous avons justifié de notre qualité et indiqué à Mme J... 
l'objet de notre ÇJlquête»; que dès lors, la société Sys
tème U n'est pas Tondée à soutenir que cet acte d'enquête, 
qui porte à la fois le visa de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 et la mention faisant foi jusqu'à preuve contraire que 
l'agent de contrôle a fait connaîtr~ l'objet de son enquête à 
l'intéressée, ' n'est pas suffisamment clair et précis pour ne 
pas créer une méprise sur son objet; que d'ailleurs, les 
déclarations de Mme 1... portées au procès-verbal font appa
raître que cette personne, qui a notamment déclaré, au sujet 
des lessives, «ce marché est très bagarré et ( ... ) la concur
rence est très vive ( ... ) », ne se trouvait pas dans l'ignorance 
de l'objet de l'enquête au moment de ses déclarations; 

Considérant d'autre part que la société Procter et Gambie 
déclare, dans ses observations écrites en réponse au rapport, 
que «le grief initialement notifié au Galec et à l'ensemble 

,des producteurs, dont P et G, au titre de l' « avantage confi
dentiel de référencement versé au Galec », n'est finalèment 
retenu qu'à l'encontre ' du Galec », au motif que, dans 
l'énoncé des «griefs finalement retenus» à la' page 61 du 
rapport, figure la mention suivante: «grief notifié au Galec 
au sujet 'd'une "participation occulte" (art. 7 de l'ordon
nance»), sans indiquer que le grief concerne également les 
producteurs de détergents ; 

, Mais considérant que dans la partie consacrée à ce grief, 
le rapport mentionne (page 29) que «cette pratique s'ana
lyse comme une entente' verticale pouvant avoir pour effet 
de fausser le jeu de' la concurrence, d'une part, entre les 
producteurs et, d'autre part, entre les distributeurs est visée 
par l'article 7 de l'ordonnance. Le grief notifié au Galec et 
aux sociétés Colgate-Palmolive, Henkel France, Procter et 
Gambie France et Lever est donc maintenu» ; qu'en outre, 
dans la partie intitulée «Les griefs abandonnés au stade du 
rapport», le rapport ne faisait nullement mention d'un aban
don du grief pour ce qui concerne les producteurs de 
lessives; que la ,société Procter et Gambie, qui ne pouvait 
donc se méprendre sur l'étendue du grief, 'ne peut utilement 
soutenir que ce grief n'auTllit pas été finalement retenu ~ son 
encontre; 

Sur les. pratiques en cause: 

En ce qui concerne les pratiques liées au référence-
ment des produits par des centrales d'achat: ' 

Considérant qu'il est d'usage que les centrales d'achat de 
distributeurs indépendants procèdent au référencement de 
produits, ce qui consiste principalement à rechercher, puis à 

, 

, négocier, des offres de vente à des conditions avantageuses 
pour leurs adhérents, qui cherchent à achetèr au meilleur 
prix les produits demandés par les consommateurs, tandis 
que les fournisseurs cherchent à assurer dans les meilleures 
conditions la présence de leurs prodûits dans l'assortiment 
des magasins ; que cette pratique, qui suppose que les adhé
rents soient informés par la centrale des fournisseurs et des 

, produits référencés ainsi que des conditions , de ce référence
ment, n'interdit pas en généra! aux distributeurs indépen-' 
dants regroupés dans cette centrale d'offrir à la vente des 
produits qu'elle n'a pas référencés ni ne les oblige à offrir à 
la vènte les produits référencés, mais leur permet de bénéfi
cier des conditions négociées par la centrale pour la 
commercialisation des produits référencés, conditions aux--' 
quelles peuvent d'ailleurs se rajouter des avantages obtenus 
par les distributeurs eux-mêmes; 

Considérant que l'application des accords de référence
ment, négociés le plus souvent sur une base annuelle, peut 
donner lieu à de multiples difficultés; qu'il en esLainsi par~ 
ticulièrement en ce qui concerne les accords négociés par 
les fournisseurs de produits de grande consommation 
comme les lessives dont les marques disposent d'une forte 
notoriété, avec des centrales de distributeurs indépendants 
largement implantés sur le territoire nàtional et disposant 
d'un potentiel de vente significatif; qu'en effet, compte tenu 
de la structure de l'offre, laquelle revêt un caractère oligO
polistique, et de la concentration de la distribution, l'intérêt 
économique pour une chaîne de distributeurs indépendants 
d'un accord de référencement avec un fournisseur dépendra 
pour ,partie des conditions que ce même fournisseur aura 
accordées à d'autres èhaînes de distribution concurrentes et 
de la stratégie commerciale de ces autres distributeurs, élé
ments qui ne sont pas connus avec précision lors de la 
négociation de l'accord par la centrale; qu'à l'inverse, l'in
térêt d'un , accord de référencement pour un fournisseur 
dépendra pour partie de la stratégie commerciale des distri
buteurs regroupés dans la centrale, lesquels ont, en raison 
même de leur indépendance, une inarge de liberté plus 

, importante que s'ils appartenaient à une entreprise de distri
bution intégrée, ainsi que des conditions octroyées par les 
autres fournisseurs aux différentes chaînes de distribution, 
éléments qui eux non plus ne sont pas 'connus lorsque le 
fournisseur négocie l'accord de référencement ; qu'ainsi, les 
accords de référencement font fréquemment l'objet de nou
velles négociations conduisant à la modification d,es accords 
initiaux; 

Considérant que, si le fait pour des distributeurs ind~pen-' 
dants de se regrouper dans une centrale pour négocier des 
accords de référencement n'est pas en lui-même prohibé par 
les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1'" décembre 
1986 et si la négociation ou la renégociation de tels accords 
est en principe licite, il importe cependant de vérifier que 
celles-ci ne s'appuient pas ,sur la mise en œuvre de pratiques 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de 
fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence entre les 
distributeurs ou entré les fournisseurs; . , 

Considérant que la modulation du rythme des commandes 
de produits des fournisseurs référencés par les distributeurs 
indépendants membres d'une centrale ou le déréférencement 
de certains des produits de ces fournisseurs par cette cen
trale peuvent ne pas être contraires aux, dispositions de l'or
donnance dès lors qu'il est établi, d'une part, que les distri
buteurs indépendants regroupés sont restés libres de 
s'approvisionner en produits du fournisseur en dehors de la 
centrale et d'autre part, que les produits déréférencés n!ont 
pas disparu des linéaires des distributeurs et ont continué 
d'être commercialisés; qu'en effet, dans ce cas, la capacité 
du fournisseur à accéder aux consommateurs n'a pas été 
limitée; , " 

Mais considérant que le fait pour une centrale de référen
cement d'organiser entre les distributeurs indépendants 
qu'elle regroupe le boycott des produits d'un fournisseur 
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qu'elle avait référencés pour la période en cours et l'élimi
nation de ces produits de 'leurs linéaires est de nature à limi
ter artificiellement l'accès du fournisseur au marché et 
constitue 'une action. concertée prohibée par les dispOsitions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1'" décembre 1986; 

En ce qui concerne les pratiques mis'es en œuvre par 
bb~~: ' 

Considérant que la Scachap, qui ne conteste pas avoir 
déréférencé la société Lever dans la période du 16 septembre 
1989 à la fin du mois ,de janvier 1990, déclare que d'une 

, part, «le boycott des produits de la société Lever résultait 
des conditions discriminatoires qu'elle consentait-à même 
époque au groupe I.T.M, » et que d'autre part, ce n'était pas 
« par solidarité vis-à-vis' de celle-ci» que « le mot ,d'ordre 
de boycott lancé par la Scachap» était respecté par chacun 
des centres Leclerc, mais parce que chacun des centres 
Leclerc concernés était lui-même victime de la discrimina-
tioo; _ 

Mais considérant qu'il ressort des comptes rendus de 
visite de la société Lever figurant au' dossier que la Scaçhap 
a çessé tout achat auprès de ce fournisseur le 7 septembre 
1989; que le 14 septembre, la Scachap a demandé à la 
société Lever, soit de faire remonter les prix d'Intermarché, 
soit de lui donner des conditions lui permettant de pratiquer 
les prix d'Intermarché; qu'en outre, le 16 septembre, en une 

. demi-journée, les trente-deux magasins Scachap ont retiré 
l'ensemble des produits Lever de leurs linéaires; qu'un 
compte rendu de . visite de Lever à la Scachap en date du 
26 octobre' 1989 indique: « nos produits absents à 95 p. 100 
des linéaires Scachap, ' depuis maintenant six sem!lines»; 
que la Scachap n'est pas fondée à soutenir que ses membres 
auraient spontanément retiré de leurs linéaires les produits 
Lever, dès lors qu'il est établi que le retrait des , produits 
concernés des linéaires a été, non seulement simultané dans 
trente-deux magasins des distributeurs regroupés dans la 
Scachap, mais également mis en œuvre au moment même 
où la Scachap décidait de ne plus s'approvisionner auprès 
de Lever; que la circonstance que la Scachap aurait été vic
time d'une pratique discriminatoire de prix, à la supposer 
établie, ne saurait justifier la mise en œuvre d'un boycott 
concerté pouvant avoir pour effet de restreindre l'exercice 
de la concurrence entre les fournisseurs en limitant l'accès 
de la société Lever au marché dans une zone de neuf dépar
tements couvrant les régions Poitou-Charentes. et Limousin 
et une partie des régions Centre et Pays de la Loire où les 
adhérents de la Scachap représentent une part de l'ordre de 

, 15 p. 100 de la distribution des lessives; qu'il appartenait 
. en effet à la Scachap 'ou à ses membres d'utiliser les ' voies 
de droit appropriées pour faire cesser le dommage dont ils 
s'estimaient victimes êt non pas de mettre en œuvre une 
pratique anticoncurrentielle ; qu'il est ainsi établi que la 
Scachap a mis en œuvre une pratique prohibée par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 
.1986; • . ' 

, , 

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre par 
les ' autres centrales régionales du groupement 
,Leclerc :. 1 

Considérant qu'à la suite des difficultés apparues en mai 
1990 entre plusieurs centrales du groupement Leclerc et la 
société Lever au sujet des prix préférentiels dont les cen
trales Leclerc soutenaient qu'elles avaient été accordées par 
Lever ' au groupement Intermarché, un compte rendu de 
visite décrit dans la partie 1 de la présente décision a été 
rédigé par un responsable commercial de la société Lever 
afin de faire le «point de la situation au 21 mai 1990»; 
que ce compte rendu mentionne que différentes centrales 
régionales du groupement Leclerc, au ,nombre desquelles 
figuraient les sociétés Scarmor, Scaoue'st, Socamaine; Sc,a
normande, Scaso, Scapsud, . Socara ' et Scalpalsace avaient 
soit arrêté leurs commandes, soit supprimé certaines réfé
rence.. de lessives Lever dans les informations qu'elles 

transmettaient à leurs membres ; que par ailleurs, il ressort 
des constatations signées dans la partie 1 de la présente déci

. sion que la Scapnor, qui était en conflit avec la société 
Procter et Gambie, a ralenti ou cessé ses commandes à ce 
fournisseur à l'automne 1990 jusqu'à ce qu'un accord 
valable pour 1991 soit établi avec lui; 

Mais considérant qu'en l'espèce, les pratiques des çen
traies susmentionnées autres que la Scapnor n'ont concerné 
qu'une partie des références de la société Lever, au demeu
rant variables d'une centrale à l'autre; qu'il n'est établi ni 
que ces centrales ou la Scapnor ont cessé de livrer aux dis
tributeurs qu'elles regroupaient les produits en cause 
qu'elles avaient déjà commandés, 'ni que ces distributeurs 
ont été empêchés de se faire livrer directement par les four
nisseurs; qu'il n'est pas non plus établi que les produits 
concernés ont été retirés des linéaires des distributeurs . 
membres de ces centrales d'achats; que dans ces conditions, 
il n'est pas établi que les pratiques mises en œuvre par ces 
centrales, dont il n'est en outre pas , allégué qu'elles auraient 
agi de concert, avaient pour objet ou pouvaient avoir pour 
effet de limiter la concurrence entre les fournisseurs en 
empêchant l'accès de la société Lever ou celui de la société . 
Procter et GambIe au marché des lessives; 

En ce qui concerne les pratiques de la société Sys
tème U, Centrale nationale vis-à-vis de Procter et 
Gambie: 

Considérant qu'il résulte du dossier qu'un conflit 
commercial a opposé au début de l'année 1991 la société 
Procter et GambIe et la société Centrale nationale Sys
tème U, au terme duquel un accord a été trouvé pour les 
mois d'avril et mai 1991; que, selon les allégations dè 

. Procter et Gambie, ce conflit se serait traduit par un arrêt 
des commandes de Système U Centrale nationale ainsi que 
par la non-exécution des accords de coopération qui avaient 
été conclus antérieurement; que cependant, il n'est pas éta
bli que ce conflit aurait donné lieu à un boycott des produits 
de Procter et GambIe par les distributeurs regroupés au sein 
de Système U Centrale nationale; qu'en effet, ' celle-ci fait
valoir, sans que cette assertion soit contredite par les autres 
éléments du dossier, que le chiffre d'affaires réalisé par le 
groupement Système U avec les produits d'entretien Procter 
et Gambie au premier trimestre de l'année 1991, c'est-à-dire 
pendant.la période concernée, a été de 8 p. 100 supérieur à 
ce qu'il avait été au premier trimestre de l'année antérieure; 
que, si Système U Centrale nationale a, reconnu dans ses 
observations, en réponse à la notification de griefs que quel
ques produits Procter et Gambie ont connu des difficultés de . 
revente, en raison des prix extrêmement bas pratiqués par 
des distributeurs concurrents, cette observation est insuffi
sante pour établir l'existence d'un boycott de ces produits 
par ' les distributeurs regroupés au sein de cette centrale; 

En ce ,qui concerne le versement d'une rémunération 
confidentielle par des producteurs de lessives au 
Oalec en 1990 et 1991 : . 

Considérant qu'aux termes des accords commerCIaux 
signés entre le Galec d'une part, et chacunè ' des sociétés 
Lever, Procter et Gambie, Henkel France et Colgate-

. Pallholive d'autre part, décrits dans la partie 1 de.la présente 
décision et portant sur les années 1990 et 1991, les produc
teurs de lessives précités s'engageaient à verser au Ga\ec un 
avantage calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé 
par les sociétés ad~érentes avec les fournissellrs concernés 
au titre de l'année en cours; qu'il était précisé dans chaque 
cas que «cet accord est confidentiel et ne sera pas diffusé 
au~ adhérents»; que le responsable du secteur des déter- . 
gents au sein du Galec ' a déclaré par procès-verbal d'aùdi
tionque les. conditions commerciales négociées par le Galec 
avec les fournisseurs étaient transmises aux adhérents, « sauf 
les accords confidentiels », .et a précisé que le terme « confi- : 
dentiel» utilisé dans les accords correspondait au souci de 
«ne pas faire apparaître dans l'accord informatisé diffusé 

l ' 
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dans tous les centres LeClerc la totalité ôes conditions 
commerciales négociées»; qu'il n'est pas contesté que la 
rémunération eQ. cause, qui correspondait selon les accords', 
entre le Galec et les producteurs de lessives à une « partici
pation publicitaire », a été reversée aux adhérents plusie~rs 
mois, voire plus d'un an après son obtention, après qu'une 
note leur eut été transmise ,par le Galec indiquant: « nous 
vous informons que nous avons obtenu ' une ristourne 
complémentaire deXp. 100 en contrepartie d'une large col
laboration dite ouverture de réseau» ; 

Considérant que le Galec soutient que ' l'avantage ainsi 
versé par les quatre producteurs correspond . à la rémunéra-

. tion d'une prestation de référencement et ne serait pas assi
milable « à une, ristourne ou remise du fabricant acquise par 
l'acheteur celitre Leclerc ou la centrale régionale du fait de 
son activité d'achat»; que l'activité du ' Galec aurait 
consisté à négocier les , conditions d'achat et «à ' définir, à 
suivre, à infléchir, tout au long de l'année, la politique et les 
résultats commerciaux sur les produits» ; que le responsable 
du secteur détergents au sein du Galec a déclaré par procès
verbal (l'audition que la participation publicitaire qualifiée 
de « ristourne confidentielle» correspondait à un '« large 

. partenariat et à des services rendus (nouveaux magasins, 
agrandissement, lancement de produi~ nouveaux ... )>> ; 

Considérant que pour leur part certains des fournisseurs 
'allèguent que. la rémunération · confidentielle accord~e au 
Galec était la contrepartie d'un service effectif rendu par 
cette centrale de référencement; qu'en particulier la société 
Henkel soutient que ces accords visl\ient à lui permettre 
d'obtenir « la meilleure place pour ses produits », tandis que 
les sociétés Procter et Gambie, Lever et Colgate-Palmolive 
ont déclaré que cette participation correspondait à une pres- . 
tation de référencement; . 

Mais considérant en premier ,lieu que le Galec n'établit 
pas en quoi il offrirait des services d'animation de la poli
tique commerciale de ses membres pour les produits en 
cause justifiant l'octroi d'une rémunération proportionnelle 
au volume de leurs ventes, mais dont ils ignoreraient l'exis
tence au moment où ils réalisent ces ventes; qu'en effet il 
ressort du, dossier que les «services» auxquels a fait réfé
rence le responsable du secteur des détergents du Galec 
pour justifier cette rémunération sont pour l'essentiel assurés 
dirèctement par les centrales régionales mi les distributeurs 
eux-mêmes et leur sont payés; qu'ainsi, de l'aveu même de 
ée responsable, les centrales régionales ou les magasins pro
cèdent eux-mêmes à, la « sélection des produits» ; que cette 

, observation est corroborée par ' la déclaration du directeur 
juridique ' de la société Henket France selon lequel «il 
n'existe pas de référencement . (de produits) au niveau du 
Galec, mais au niveau des plates-formes ou magasins»; 
qu'en ce qui concerne les produits nouvellement mis sur le 
marché, les éléments figurant au dossier établissent que des . 
primes de référence~ent sont fréquemment versées par les 
producteurs aux centrales régionales ; qu'en ce qui concerne 
enfin .la création de nouveaux entrepôts ou magasins, il 
résulte des déclarations du directeur de la Scapnord que la 
participation des fournisseurs es't direptement versée aux 
centrales régionales ou aux exploitants, Une participation de 
2,45 millions de francs ayant d'ailleurs été versée par la 
société Procter et Gambie à cette centrale pour le finance
ment d'un, nouvel entrepôt; que d'ailleurs il résulte d'un 
document ' interne à la société Procter et Gambie que, selon 

, le responsable de l'une des centrales régionales Leclerc, les 
accords Galec ne seraient «qu'habillage et maquillage» et 
qu'ils sont «par 'définition sans contrepartie .au niveau des 
entrepôts régionaux»; qu'enfin le service «d'ouverture de 
réseau » auquel fait référence le Galec dans la note adressée 
à ses adhérents ne saurait se .justifier vis-à-vis de fabricants 
dont le 'Galec a déclaré dans ses observations écrites qu'ils 
étaient «en fait, reconduits pour la értième fois consé
cutive »; 

Considérant en deùxième lieu qu'en dépit des observa
tions , prés.entées par le représentant du Galec devant le 
Conseil, cette centrale de référencement considère que la 
rémunération ainsi versée correspond non pas à « une rému-

nénition du Galec pour sa propre activité », mais à une ris
tourne complémentaire aux autres ristournes octroyées par le 
fabricant, comine l'établissent, d'une part, les notes internes 
transmises à ses adhérents, d'autre part, le fait que cette 
rémunération n'est pas enregistrée au compte client, corres
pondant à 'une prestation de services, mais au compte four
nisseur, correspondant à 'une réduction de prix, ' et enfin le 
fait que les sommes encaissées' sont effectivement reversées 
aux 'Sociétés adhérentes; 

Considérant en troisième lieu que la société Henkel n'ap
porte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations 
selon lesquelles la rémunération accordée au Galec aurait eu 
pour contrepartie l'assurance de l'obtention d'une place pri
vilégiée pour ses produits dans les magasins Leclerc; 

. Considérant qu'aux . termes des accords signés en 1990 et 
1991 entre le Galec et les sociétés Lever, Colg~te, Henkel et 
Procter et Gambie la ristourne en cause ne devait pas figurer 
dans l'accord informatisé sur les conditions de vente diffusé 
dans tous les centres Leclerc, seuls les chefs d'entreprise de 
ces centres étant avertis de son existence ; que cette stipula
tionétait de nature, d'une part, à empêcher les adhérents du 
Galec de déduire cette ristourne de leurs prix d'achat et de 
la répercuter sur leurs prix de vente et, d'autre part, de créer 
une opacité artificielle sur certaines des conditions accordées 
aux centres. Leclerc de nature à permettre aux producteurs 
de mieux résister aux demandes de concessions tarifaires 

. présentées par les autres distributeurs concurrents de ces 
centres; qu'ainsi la clause de confidentialité figura.nt dans 
ces accords, qui était de nature à fausser et à restreindre le 
jeu de la concurrence sur le marché des lessives, est prohi
bée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance; ' 

Sur l'octroi par la société Henkel France d'un avan
tage pour «progression de chiffre d'affaires» au 
groupement IntermarcTzé .. 

Considérant qu'un accord' a été signé le 25 janvier 1991 . 
entre les sociétés I.T.M. France et Henkel France aux 
termes duquel le producteur s'engageait à verser une ris
tourne de 1,05 p. 100 au groupement de distributeurs si 
celui-ci maintenait un assortiment 'd'au moins quatorze réfé
renCes dl\ns tous les points de vente durant tout l'exercice 
1991 et indépendamment des nouveaux .produits et une ' ris-

· tourne de 0,60 p. 100 si ce dernier réalisait un chiffre d'af
faires au moins égal à 260 millions de francs; qu'il était 
expressément mentionné que les . avantages · prévus à 
l'accord, ,qui «représentent une prestation de service, ne 
sont pas imputables au prix ·d'achat H.T. » ; 

Considérant que la société Henkel France, qui admet que 
la ristourne de 0,60 p. 100 a bien' été versée en dépit du fait · 
que l'objectif du chiffre d'affaires fixé dans l'accord n'a pas 
été atteint, déclate que l'octroi de cet avantage n'a pu faus
ser le jeu de la concurrence de . manièrè « sensible », eu 
égard à son faible montant; , . 

Mais considérant que l'octroi en 1991, .au groupe Inter
marché d'une prime de progression de chiffre d'affaires de 
0,60 p. 100, payable trimestriellement, en sus de la «ris
tourne de progression» du chiffre d'affaires de 0,25 p. 100 
prévue aux conditions générales de vente, ne peut être justi
fié par 'le fait qu'étant «l'un des deux clients les plus 

· importants» ct! groupement devait bénéficier des remises les 
plus importantes; qu'il est établi que le groupement Inter- ' 
marché a bénéficié de ravantage alors même 'que l'objectif 
n'avait pas été atteint et que cet avantage ne s'est pas limité 
à 269880 F comme l'allègue la société Henkel France, mais 
s'est élevé à 1 293493 F; qu'ain~i, d'une part; la concur
rence peut être restreinte entre les distributeurs Intermarché 

· situés dans les mêmes rones de chalandise dans la mesure 
où ils ne connaissent pas l'existence de cette ristourne qu'ils 
ne peuvent déduire de leurs prix d'achat pour la répercuter 
sur leurs prix de vente et, d'autre part, la société Henkel 
France est, en mesure dè mieux résister aux demandes de 
concessions . tarifaires présentées par les autres distributeurs 
concurrents de ces centres; qu'il en résulte que les pratiques 
des sociétés Henkel France et I.T.M. France s,ont visées par 
les , dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre . 1986 ; 
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En ce qui concerne la publication du prix des 
lessives dans L'Argus de la distribution publié par 
le groupement I.T.M. : , 

Considérant qu'au cours des années 1990 et 1991 le grou
pement de commerçants indépendants I.T.M. a diffusé un 
document dénommé L'Argus de la distribution, sur lequel 
figurait une liste de prix promotionnels de vente aux 
consommateurs ,de produits commercialisés dans les dîf
férents points de vente franchisés, parmi lesquels des 
lessives; que la diffusion oe ce catalogue à plusieurs mil
lions d'exemplaires sur le plan ' national avait notamment 
pour objet, selon I.T.M., d'annoncer les «r~férences néces
sairement mises à la disposition des consommateurs» dans 
chacun des points de vente portant l'enseigne Intermarché ; 
que la société ".T.M. France allègue que les prix mentionnés 
dans L'Argus de la distribution constitueraient des prix 
maximum conseillés, alors que seule la pratique du prix 
minimum serait répréhensible au regard des dispositions de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'entreprise en 
cause, qui admet que « la liberté du franchisé est né<;essaire
ment réduite dès lors que la législation en matière de publi
cité impose de respecter ce seuil maximum», soutient que 
les adhérents Intermarché ne sont pas tenus d' appliquer les 
prix figurant dans L'Argus et peuvent donc pratiquer des 
prix inférieurs ; 

Considérant que la fixation concertée de prix 'de revente 
par des commerçants indépendants regroupés sous une 
même enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre , 1986 'lorsque' ces commerçants ne se situent 
pas sur les mêmes zones de chalandise (cf. Décision du 
Conseil de la concurrence en date du 21 juin 1988 relative à 
certaines pratiques en usage dans le secteur de la distribu
tion de matériels photographiques); qu'il est en outre loi
sible au regard des dispositions susmentionnées, à une 
enseigne dont certains des franchisés sont situés sur les 
mêmes zones de chalandise, de déterminer des prix maxi
mum de ·revente ou des prix conseillés, à la 'condition que 
ces indications soient sans ambiguïté et que ces prix ne 
revêtent pas en réalité le caractère de prix imposés ou de 
prix minimums; qu'à l'inverse, lorsque certains des 
commerçants regroupés sous la même enseigne sont situés 
sur les mêmes zones de chalandise, la fixation de prix de 
revente identiques ou de prix de revente minimums pour 
tous les membres de l'enseigne constitue une pratique prohi
bée par les dispositions susmentionnées ; qu'en effet une 
telle pratique est alors de nature à restreindre la concurrence 
entre ceux des commerçants qui sont en situation de concur
rence Potentielle (cf. Décision du Conseil de la concurrence 
en date du 9 juin 1992 relative à des pratiques anti
concurrentielles constatées au sein des groupements de 
commerçants détaillants de produits électroménagers et 
d'électronique grand public: groupe G [Gitem] et Elco 
[Keny] et arrêt de la cour d' appel de Paris du 3 juin 1993) ; 

Considérant qu'au cas d'espèce il n'est P!ls contesté que 
certains des distributeurs regroupés sous l'enseigne Inter
marché sont situés sur les mêmes zones de chalandise; que 
des relevés de prix effectués en jimvier 1991 par l'adminis
tration au cours de l'enquête révèlent une identité du prix, 
pratiqué pour un article (baril de lessive de 5 kilogrammes 
«Le Chat Machine») dans trente-neuf des quarante-deux 
magasins du groupement Intermarché ayant fait l'objet de 
l'enquête, dont certains sont en concurrence entre eux; que 
cependant il ne peut être établi que le prix observé ~ans les 
lieux de vente était celui figurant sur L'Argus de la distribu
tion diffusé à cette péri,ode, dont aucun ,exemplaire n'est au 
dossier; 

Mais considérant qu'il ressort des échanges de courriers 
entre les sociétés Henkel et I.T.M. France que les prix de 
48,30 'F et 50,75 F ont été pratiqués au deuxième trimestre , 
1990 dans les magasins Intermarché pour les barils de 5 kilo
grammes Supercroix et i« Le Chat Machine» ; que ces prix 
sont ceux qui figurent dans L'Argus de la distribution ho 87 
du 9 au 28 avril 1990, qui a été versé au dossier; 

Considérant que les prix des articl~s figurant sur L'Argus 
ne sont accompagnés d'aucune mention indiquant que ces 
prix seraient des prix maximums ou des prix conseillés; 
qu'en outre la plaquette de présentation du groupement 
Intermarché précise que grâce à L'Argus de la distribution, 
«le consommateur est ( ... ) assuré ' de bénéficier de condi
tions identiques chez tous Les Mousquetaires, quelle que 
soit la localisation du point de vente » ; que pâr ailleurs « la 
Charte des Mousquetaires», visée dans le contrat de ·fran
chise du groupement Intermarché et 'qui «s'impose à tous 
les membres du groupement», stipule, d'une part, 
«qu' aucun prix supérieur au prix maximum ne saurait être ' 
toléré; les conditions particulières lorsqu'il en existe" 
comme par exemple, les promotions, doivent être stricte
ment appliquées» et, d'autre part, que «dans, la mesure où 
le plus juste prix est calculé par le groupement, l'adhérent 
ne saurait le baisser encore d'une manière anormale, sauf 
s'il se trouve dans une situation de concurrence anormale 
comme celle résultant du dumping d'un concurrent, ou de 
pratiques illicites telles que la revente à perte»; que, si 
cette charte fait apparaître la volonté d'I.T.M. de positionner 
l'enseigne Intermarché comme celle d'une chaîne de distri
bution pratiquant des prix bas, elle constitue également un 
indice du fait que les prix déterminés par la centrale n'ont 
pas simplement le caractère d'un prix maximum ou 
conseillé mais celui d'un prix imposé; , 1 

Considérant que la société I.T.M. France fait valoir que la 
diffusion de L'Argus de la distribution constitue un moyen 
de faire connaître sa politique de prix bas; que l'existence 
de cette forme de communication constituerait en elle-même 
une contribution au progrès économique qui n'imposerait 
pas de restrictions excessives à la concurrence, dès lors que 
ne figureraient sur ce document que des prix conseillés aux 
points de vente, lesquels resteraient «libres' au regard de 
leurs impératifs de gestion et de la concurrence de baisser 
(leurs) prix afin de rester concurrentiels» ; 

Mais considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer 
sur la questioo de savoir si la communication de ' cette 
enseigne constitue en elle-même une contribution au progrès 
économique, qu'il est établi que les prix figurant sur 
L'Argus de la distribution n'avaient pas, contrairement à ce 
que' soutient I.T.M., le caractère de prix conseillés" ou de 
prix max~mums ; que dans ces conditions il est établi que la 
pratique d'I.T.M. allait au-delà de ce qui était selon elle 
strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif qu'elle 
poursuivait; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la fixation et la diffusion , en 1990 et 1991 de prix de 
revente de lessives par le groupement de commerçants 
I.T.M. dans L'Argus de, la distribution revêtaient, -dans les 
circonstances de J'espèce, le caractère d'une entente de prix 
prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 sans' pouvoir bénéficier de celles de 
son article 10 ; , 

En ce qui concerne la p~icipation des sociétés 
Lever, Procter et Gambie, Henkel France et Col
gate-Palmolive au financement de L ~Argus de la 
distribution : 

Considérant que les sociétés Lever, Procter et Œunble, 
Henkel France et Colgate-Palmolive, qui représentent envi
ron 80 p. 100 du marché des lessives sur le plan national, 
ont participé globalement en 1991 à hauteur de plus de 
40 p. 100 au financement de L'Argus de la distribution, 
alors que la part totale des lessives dans les 'ventes des dis
tributeurs n'excède pas 2 p. 100; qu'il importe de recher
cher si cette pratique résulte d'un abus anticoncurrentiel de 
la situation de dépendance dans laquelle se trouveraient les 
'producteurs de lessives vis-à-vis. d'I.T.M. ou d'une entente 
anticoncurrentielle entre les producteurs considérés et le 
groupement Intermarché; 

Considérant que, selon le commissaire du Gouvernement, 
le fait pour des producteurs ' de lessives de participér au 
financement de L'Argus de la distribution traduit la volonté 
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d'adhésion des producteurs en cause au système de fixation 
conce~ée des prix de revente; qu'il estime en outre que 
«plusieurs facteurs font que les producteurs' de lessives se 
trouvent en position de dépendance économique vis-à-vis 
d'Intermarché» et que le groupement de distributeurs aurait 
abusé de cette situation de dépendance en obtenant le finan
cement de L'Argus de la distribution à un niveau excessif 
P!U" fapport à la place occupée par les dét~rgents dans les 
ventes dudit .groupemçnt ; 

En ce qui concerne la dépendance économique des 
producteurs . de lessives vis-A-vis d'Intermarché: 

Considérant que la situation de dépendance économique 
d'un producteur par rapport à un groupe de distributeurs 
doit s'apprécier au regard de plqsieurs critères, et notam
ment de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé 
par ce fournisseur avec le distributeur, .dè l'importance du 
distributeur· dans la commercialisation des produits concer
nés, des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes 
du fournisseur auprès du distributeur, de l'existence et de la 
diversité des éventuelles solutions alternatives pour le four
nisseur i 

Considérant que les deux premiers groupes de distribu
tçurs, Leclerc et Intermarché, assurent chacun environ 
15 p. 100 des ventes des fabricants; que le groupement 
Intermarché, qui assure grâce à plus de .1 500 points de 
vente 'une couverture commerciale de l'ensemble du terri
toire national, représente, selon une---récente étude de la 
Secodip, 16,8 p. 100 des ventes de détergents en grandes et 
moyennes surfaces ; . 

Mais considérant que le secteur des lessives est également 
très concentré au niveau de la production; que les quatre 
premiers producteurs, Procter et Gambie, Lever, Henkel 
France et Colgate-Palmolive, qui appartiennent tous à de 
puissants groupes industriels implantés dans dé nombreux 
pays, détenaient en 1991 des parts du marché français s' éle
vant resp~tivement à 3~,9 p. 100, 26,7 p. 100, 18,5 p. 100 
et 11,9 p. 100; 

Considérant que les marques des fabricants disposent 
toutes d'une très forte notoriété, en raison notamment de 

. l'importance des budgets de publicité consacrés à la promo
tion de leurs marques et de leurs produits; que, si la société 
Colgate-Palmolive ne se situe qu'à la quatrième place sur le 
marché des lessives, cette entreprise pccupe la prenùère 
place pour les adoucissants pour le linge et les eaux de 
Javel, produits utilisés fréquemment comme additifs aux 
lessives et possédait, au moment des faits, la quatrième 
marque de lessive la plus vendue sur le plan national; 

Considétant que, sLpour les principaux groupes de distri
. buteurs, les lessives de grandes .marques ne représentent 
qu'environ 1,5 à 2 p. 100 de leurs achats totaux, elles 
èonstituent pour eux des produits largement prévendus, ce 
qui explique la propension qu'ils ont à présenter à la vente 
la totalité des marqués et à revendre les lessives de grandes 
marques avec des marges très faibles, voire nulles; 

Considérant que le directeur juridique de la: société Hen
kel France, laquelle n'est que le troisième offreur sur le 
marché national, a dé.claré au cours de l'instruction que 
« Henkel France ne se considère pas comme étant en situa
tion de dépendance économique par rapport à la grande dis
tpbution » ; que cette appréciation est corroborée par le fait 
qu'en 1989, puis de mai à la fin aoOt 1990, cette société a 
décidé de suspendre ses ventes de lessives Super Croix '5 kg, 
X Tra 5 kg, Le ' Chat 5 kg au groupement Intermarché, 
4euxième groupement de distributeurs, au motif selon elle 
que ces produits étaient revendus à perte paè les <ftstribu
teurs du groupement; que l'interruption des ventes de la 
société Henkel au groupement Intermarché n'a pas eu d'in
fluence notable sur ses ventes de lessives, comme en atteste 
le fait que sa part du marché des lessives a été plus impor
tante en 1989 et 1990 qu'elle ne l'avait été les années anté
rieures ou qu'elle ne l'a été en 1991, ainsi qu'il résulte de 
l'analyse de l'offre présentée dans la partie 1 de la présente 
décision; qu'en outre, à l'occasion des refus de livrer oppo- . 

sés par Henkel à Intermarché en 1990, ce groupement a 
estimé nécessaire d'expliquer à ses clients, par voie d'affi
chage dans les lieux de vente, les raisons pour lesquelles il 
ne pouvait proposer les produits en cause à la vente, ce qui 
souligne l'existence d'une demande importante' concernant 
ces produits; que' par ailleurs les sociétés Colgate-Palmo
live, Lever et Procter et Gambie ont également décidé de 
refùser de vendre au groupement Intermarché pendant cer-
taines périodes de 1989; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les 
relations commerciales entre les principaux producteurs de 
lessives et le groupement Intermarché sont fréquemment 
conflictue\les ~n raison de l'importance que revêtent pour 
les fabricants comme pour ce groupement de distributeurs 
les ventes de lessives dans cette enseigne, il ne peut être 
considéré que les producteurs se trouveraient en situation de 
dépendance vis-à-vis du groupement Intermarché ; 

En ce qui concerne l'entente entre I.T.M. et les prin
cipaux producteurs de lessives pour le financement 
de L'Argus de la distribution: 

Considérant que le groupement I.T.M. ayant décidé de 
publier L'Argus de la distribution, il était de l'intérêt des 
fournisseurs de lessives de voir y figurer des références de 
leurs marques; que ce faisant chacun s'assurait, d'une part, 
de ne pas être absent d'un support publicitaire largement 
diffusé et, d'autre part, du fait que les produits de sa marque 
mentionnés dans L'Argus de la distribution seraient effec
tivèment présents dans l'assortiment de tous les magasins du 
groupement, ce que le simple référencement de ces produits 
par I.T.M. n'impliquait pas nécessairement; 

Considérant que les avantages que .pouvaient trouver les 
fournisseurs de lessives à figurer dans L'Argus de la distri
bution, avantages en contrepartie desquels ils ont accepté de 
contribuer dans des proportions importantes, mais variables 
d'un producteur à l'autre, au financement de ce support 
publicitaire, leur auraient été acquis même si les prix de 
revente figurant en regard des produits de leur marque men
tionnés dans ce docu1Dent n'avaient pas été des prix imposés 
par I.T.M., mais avaient été de simples prix conseillés; 
qu'il n'est d'ailleurs ni allégué ni établi que ces fournisseurs 
se seraient ~ntendus avec I.T.M. pour déterminer ces prix 
imposés de revente, dont ils ont d'ailleurs contesté le . 
niveau, le trouvant insuffisamment · élevé; que dans ces 
conditions, le fait que les sociétés Lever, Procter et GambIe, 
Henkel France et Colgate-Palmolive aient ' contribué au 
financement de L'Argus de la distribution n'étàblit pas 
qu'ils aient participé à la mise en œuvre d'une pratique pro
hibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; . 

Sur 1(J'fixation «d'un prix de seuil» par la sociéié 
Henkel France: 

Considérant qu'il apparaît que des «prix de seuil» ont 
été déftnis par la société Henkel au cours des années 1989 
et 1990 ; que des notes internes à cette entreprise relatives à 
certains groupements d'achat de distributeurs et dont le 
contenu est rappelé dans la partie 1 de la présente décision 
établissent que des accords ont été passés avec les groupe
ments concernés pour que ces prix soient appliqués par les 
distributeurs ; 

Considérant qu'en réponse à la notiftcation de griefs, la 
société Henkel a fait valoir que «dans le secteur de la 
grande distribution, le distributeur a besoin de connaître, 
pour chaque produit qu'il commandera, le prix net qui sera 
facturé par le fabricant, c'est-à-dire le prix indiqué au tarif 
de base diminué de l'ensemble des remises et avances sur 
ristournes prévues par les conditions générales de vente », et 
que «c'est pour répondre à cette demande constante d'infor
mation et pour éviter de devoir effectuer ce travail avec 
chaque distributeur que la société Henkel France avait établi 
pour sa force de vente un document indiquant le prix net 
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facturé pour chaque produit»; qu'elle' ajoute «qu'il ne 
s'agissait donc nullement d'imposer un prix de revente 
minimum ("0)' La société Henkel France s'est bornée, ce qui 
est tout à fait différent, à informer ses partenaires sur le fait 
qu'ils ne respectent pas le seuil légal de revente à perte» ; 
qu'en réponse au rapport la société Henkel France a égale
ment soutenu que « le prix de seuil indiqué à ses partenaires 
correspondait effectivement au seuil légal de revente à 
perte» et que «l'ensemble des distributeurs interrogés 
insistent sur leur liberté de fixation des prix ou sur l'absence 
d'intervention ' de la société Henkel» ; 

Mais considérant en premier lieu que, contrairement à ses 
allégations, la société ,Henkel France ne s'est pas limitée à 
réponl;l.re à la demande ' d'information des distributeurs 
comme l'indique par exemple la «fiche action» en date du 
3 juillet 1989 concernant Paridoc, dans laquel:le on peut lire 
dans les instructions données aux services commerciaux de 
Henkel France pour la réalisation de l'opération «Grand 
Bingo» portant sur le Super Croix 8 kg : « verrouiller le 
prix de revente à 73,85 F T.ToCo)} et: « nous avertir des 
différents problèmes que vous rencontrerez»; que de 
même, sur la «fiche action» en date du 19 mars 1990 
concernant la C.A.P.-Prodim, on peut lire: «ce sont les 
chefs de produits de chacune des régions Prodim qui vont 
établir les P.voc. Nous vous demandons donc d'intervenir 
auprès d'eux afin que nos P.O.S. (prix de seuil) soient res
pectés» ; . . 

Considérant en second lieu que, si la société Henkel 
France soutient que les prix de seuil qu'elle fixait avec les 
centrales d'achat correspondaient au seuil de revente à perte, 
cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de 
nature à justifier la pratique par laquelle elle s'entendait 
avec ces centrales pour imposer le respect de ces prix; qu'il 
appàrtient en effet aux distributeurs de déternùner leurs prht 
de revente aux consommateurs sous .leur propre responsabi
lité ' et à la société Henkel France, plutôt que de recourir à 
des ententes anticoncurrentielles, d'utiliser les voies de droit 
qui lui sont ouvertes si elle estime que certains des distribu
teurs revendettt à perte; qu'en outre il n'est pas établi que 
les prix de seuil qu'elle définissait avec les centrales corres
pondaient au seuil de la revente à perte; qu'ainsi, par 
exemple, il ressort de la « fiche action» établie le 19 janvier 
1990 concernant la société C.A.Po-Prodim que la société 
Henkel France a établi un prix de seuil de 51,30 F pour le 
Super Croix 5 kg pour la période du 19 mars 1990 au 
24 mars 1990 en excluant de son calcul une participation 
publicitaire exceptionnelle de 1,20 F par càrton, laquelle, si 
elle ne figurait pas sur la facture, était néanmoins suscep
tible d'être considérée par . les juridictions compétentes 
comme acquise et d'un montant chiffrable au moment de la 
vente; que de même les allégations de la société He~l 
France selon lesquelles les prix de seuil étaient toujours éta
blis au niveau du seuil de revente à perte ne sont pas de 
nature à expliquer l'augmentation de ces prix pour deux 
produits de la gamme de ce producteur en juin puis en juil
let 1989, augmentations figurant dans un document en date 
du 2 mai 1989 adressé à Paridoc dans· lequel on peut lire : 
« Veuillez trouver ci-dessous le calendrier de remontée pro
gressive des prix de seuil sur Super Croix 5 kg et X Tra 
5 kg (de mai à juillet 1989). Dans le cadre de nptre volonté 
d'assainir le marché, nous' vous remercions d'appuyer ce 
calendrier par ·une communication positive auprès de vos 
adhérents pour qu' il soit appliqué» ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu'en imposant le respect des prix de revente qu'elle avait 
définis dans le cadre des accords passés avec certaines cen
trales, la société Henkel France a mis en œuvre une pratique . 
pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concur
rence sur le marché des lessives, prohibée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986; 

Sur la mercuriale de prix' de revente des lessives éta
blie par la Scapnor: 

Considérant que la Scapnor a diffusé à ses adhérents 
en 1991 un document faisant apparaître, d'une part, les pri.x 
de cession de la centrale d' achat et, d'autre part, les prix de 

vente aux consommateurs constatés sur le marché; que, 
selon les documents recueillis en cours d'enquête, ces prix 
n'auraient qu'une valeur indicative; qu'il ressort par ailleurs 
des explications fournies par la société Procter et GambIe 
que la Scapnor aurait demandé à son 'fournisseur çle lui 
communiquer des informations relatives aux prix pratiqués 

. chez des distributeurs concurrents afin d'actualiser la « mer
curiale» ; 9u'il n'est pas établi, au vu des éléments du dos
sier, que les société Procter et Gambie et Scapnor se soient 
concertées pour fixer des prix ,en commun en infraction aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 
1986 susvisée ; 

Sur les sanctions: 

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordon
nance : « Le Conseil de la concurrence (" 0) 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 
déternùnées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc
tion. Le montant maximum de la sanction est, pow- une 
entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos (o .. ). Le Conseil de la concurrence peut ordonner la 
publication de sa décision dans les journaux ou publications 
qu'il désigne, l'affichage dans les Ueux qu'il indique (0")0 
Les frais sont supportés par la personne intéressée» ; 

Considérant que le dommage à l'économie doit s'appré
cier en tenant compte du fait que les pratiques en cause ont 
été mises en œuvre par les groupements de distributeurs 

. indépendants les plus importants et par les quatre 'produc
teurs de détergents représentatifs du secteur considéré ; que, 
pour apprécier le degré de gravité des pratiques, il y a lieu 
de tenir compte de la puissance de négociation dont dispo
saient les opérateurs en cause, compte tenu de la notoriété 
des enseignes ou des marques concernées ainsi que de la 
concurrence élevée qui caractérisait ce secteur d'activité; 

En ce qui concerne le Galec : 

Considérant que la ' société Galec, qui occupait en 1993, 
selon la sociétéSecodip, la première place dans la distribu
tion en grandes et moyennes surfaces sur le plan national 
toutes enseignes confondues, les magasins qui y sont affiliés 
ayant réalisé un chiffre d'affaires global de 119 milliards de 
francs, a obtenu en 1990-1991 des avantages financiers de 
la part des quatre principaux producteurs de détergents dans 

. des conditions d'opacité telles que la concurrence a pu se 
trouver faussée entre distributeurs, d'une part, et entre pro-
ducteurs, d'autre part; . 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'af
faires · de 178 039 555 F sur le plan national au cours de 
l'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de . 
2 millions de francs ; 

En ce qui concerne la Scachap: 

Considérant que la Scachap, centrale régionale du groupe
ment Leclerc de la zone Centre-Ouest, a procédé au déré
férencement des lessives commercialisées par la société 
Lever dans l'ensemble de ses trente-deux magasins à la fm 
de l'année 1989; que cette pratique a eu, compte tenu 'de la 
notoriété de l'enseigne de distribùteur, pour e~fet de limit~r 
l'accès du producteur au marché dans la zone géographique 
concernée; " 

Considérant que,. cette centrale a réalisé un chiffre d'af
faires de 1 973 582 889 F sur le plan national au cours de 
l'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
10 millions de francs ; 
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En ce qui concerne le groupement Intennarché : 

Considérant que le groupement de commerçants indépen
dants Intennarché, qui occupait, selon la société Secodip, la 
deuxième place en 1993 dans la distribution en grandes et 
moyennes surfaces sur le plan national, les magasins qui y 
sont affiliés ayant réalisé en 1993 tin chiffre d'affaires glo
bàl de 117 milliards de francs, a mis en œuvre une entente 
Îmticoncurrentielle . en ,proposant au consommateur les 
lessives à un prix unique sur L'Argus de la distribution, 
support diffusé sur l'ensemble du territoire national à plu
sieurs millions d'exemplaires; que par ailleurs ce groupe
ment a obtenu, en application d'un accord signé avec la 
société Henkel, un avantage discriminatoire et injustifié; 

Considérant que la société I.T.M; France, qui définit et 
coordonne la politique commerciale du groupement Inter
marché, a réalisé un chiffre d'affaires de 728888232 F sur 
le /plan national au cours de l'exercice 199.3, dernier exer
cice connu ; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui infliger 
upe sanction pécuniaire de 7,5 millions de francs ; 

En ce qui concerne la société Henkel France : 

Considérant que la société Henkel France, qui occupe la 
troisièpte place sur le marché des lessives, a, en déterminant 
un prix de seuil qui correspondait au prix de revente prati- . 
cable 'par ses distributeurs, mis en œuvre une entente anti
concurrentielle au cours des années 1989 et ~99O; que par 
ailleurs ce producteur a favorisé le groupement Intennarché 
dans la concurrence en lui accordant, de manière discrimina
toire et injustifiée, une remise pour « progression de chiffres 
d' affaires» ; qu'il a enfin avantagé le groupement de distri
buteurs indépendants le plus important sur le plan national 
en lui accordant en 1990 et 1991 une « participation publici
taire confidentielle» ; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'af
faires de 4 061598545 F sur le plan national au cours de 
l'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
10 millions de francs ; 

En ce qui èoncerne la société Lever S.A.: 

Considérant que la société Lever S.A., qui occupe la 
deuxième place sur le marché des lessives sur le plan. natio
nal, a avantagé le groupement .de distributeurs indépendants 
le plus important sur le plan national en lui accordant 
en 1990 et 1991 une participation publicitaire confiden- . 
tielle ; . . 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'af
faires de 3 432 810 111 F sur le plan national au cours de 
l'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces condi.tions de lui infliger une sanction pécuniaire de 
2 millions de francs ; 

En ce qui concerne la société Procter et GambIe : 

dants le plus important sur le plan national, en lui accordant 
en 1990 et 1991 une participation publicitaire confiden
tielle; 

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'af
faires de 5 133930 134 F sur le plan national au rours de 
l'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger 'une sanction pécuniaire de 
3 millions de francs ; . 

- En ce qui concerne la société Colgate-Palmolive: 

Considérant que la société Colgate-Palmolive a avantagé 
le groupement de distributeurs indépendants le plus pnpor
tant sur le 'plan national en lui accordant en 1990 et 1991 

. une participation publicitaire confidentielle; . 
Considérant que cette entreprise a réalisé. un chiffre d'af

faires de 3 597 084 1~3' F sur le plan national au C01,lrs de 
J.'exercice 1993, dernier exercice connu; qu'il y a lieu dans 
ces conditions de lui infliger une sariction pécuniaire de 
2 millions de francs, 

Décide : 

Article 1-

Sont in~igées les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 7,5 millions de francs à la société I.T.M. France; 
2 millions de francs à la société Galec ; 

10 millions de francs à la . société Scachap; 
10 millions de francs à la société Henkel France; 
3 milfions de francs à la société Proèter et GambIe ; 
2 millions de francs à la société Lever S.A. ; 
2 millions de francs à la société Colgate-Palm~live. 

Article 2 

Dans le délai maximum de trois mois suivant sa notifica
tion, Jeuociétés visées à l'article lor de la présente décisio~ 
en feront publier le texte intégral, à leurs frais et à propor
tion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans la 
revue Libre-Service Actilalité. 

Cette publication sera précédée de la mention suivante: 
« Décision du Conseil de la Concurrence en date du 
13 décembre 1994 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des lessives ». 
• 
. Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean-

René Bourhis par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et 
Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, Gicquel, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pich9n, Rocca, Sargos, 
Sloan et Thiolon, membres. . 

Considérant que la société Procter et Gambie France 
SNC, qui occupe la première place· sur le marché des . Le rapporteur général suppléant, Le président, 

CHAlÙ..ES BARBEAU leS"sives, a avantagé.le groupement de distributeurs indépen- MARIE PICARD 

,. 
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ANNEXE 68 

Décision no'94-D-61 du Conseil de la concurrence en . 
~ate du 29 novembre 1994 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur , de la production . 
et de la commercialisation du veau 

NOR : EC0C9410278S 

Le Conseil de la concurrence (section fi), 
. Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1990 sous le 

numéro F 320, 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 
d~ la production et de la commercialisation du veau ; 

Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 
30 juin 1945 IDodifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infractions 
à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret n° 86-13ô9 du 29 décembre 1986 modi-
fié, pris pour son application ; . 

Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 modifiée, tendant à 
définir. les principes et les modalités du régime cqntractuel • 
en agnculture; 

Vu les observations présentées par les sociétés Denkavit, 
Sodiavit Vals, Bridel, Voréal, Collet, Trouw, Etablissements 
Guindé, La Prospérité . Fermière, établissements Chapin, 
MameUor, Société Vitréenne d'Abattage (S.V.A.), Etablisse
ments Guérin, par l'Union de coopératives agricoles Union 

. Laitière Normande (U.L.N.), par l'Union des coopératives 
agricoles Union Univor, par la S.LC.A. Ouest Elevage, par 
le syndicat des producteurs de veaux de boucherie (Car
nisvo), par l'Intersyndicale des Fabricants d'Allaitement 
(I.F.A.A.), par la Fédération de la ViteUerie Française 
(F.D.V.F.) et par le commissaire du Gouvememerlt; . 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le ' rapporteur, le rapporteur ·général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Denkavit, 
Vals, Besnier industrie pour Bridel, Voréal, Etablissements 
Collet, Trouw, Etablissements Guindé, La Prospérité Fer
mière, Etablissements Chapin, Mamellor, Société Vitréenne 
d'Abattage (S.V.A.), Etablisseinents Guérin, Veau du 
Limousin, de l'Union de coopératives agricoles Union lai
tière normande (U.L.N.), de l'Union des coopératives Union 
Univor, de la S.I.C.A. Ouest Elevage, du syndicat des pro
ducteurs de veaux de boucherie (Carnisvo), de l'Intersyndi
cale des Fabricants d'Allaitement (I.F.A.A.) et de la Fédéra
tion de la Vitellerie Française (F.D.V.F.) entendus, . 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

1. La filière de production du veau 

La production de veau a connu uJle évolution radicale à 
partié des années 60, l'élevage traditionnel «sous la mère» 
ayant laissé la place à un type d'élevage industriel «en bat
terie », qui concerne aujourd'hui 90 p. 100 de la production 
de veau de boucherie. . . 

Le cycle de production des veaux de batterie, qui s'étale 
sur 120 jours enviràn, met en œuvre un processus complexe 
qui comporte plusieurs phases : le vêlage, la mise en place 
du veau nourrisson et son ' élevage en batterie et, enfin, 
l'abattage. 

Les différentes 'phases de la production des veaux de bat
terie sont, sauf pour ce qui concerne la production et la 
commercialisation des veaux nourrissons, intégrées. 

a) L'offre et la demande de veaux nourrissons 

Les . veaux nourrissons qui sont mis en batterie pro
viennent du troupeau laitier et sont constitués par les ani
maux qui n'ont pas été sélectionnés pour le renouvellement 
du cheptel ou pour la production de viande rouge et qui ne 
sont pas exportés. Un peu plus d'un tiers des jeunes veaux 
sont mis en batterie. 

Le veau nourrisson est un produit lié au cycle du lait. Les 
coOts de production étant moindres au printemps, les 
vêlages sont plus nombreux à cette période. La saisonnalité 
des vêlages a une influence sur les prix des veaux nourris
sons. Ainsi, pour un prix moyen de 1 558 F en 1988, .le 
veau nourrisson était acheté 1 400 F entre les semaines 9 à 
15 (mars-avril), mais plus de 1900 F entre les semaines 30 
à 32 (ao01). 
. La production de veaux nourrissons en France a été affec

tée par la politique communautaire de réduction des excé
dents laitiers. Ainsi, la production de veaux nourrissons 
destinés à l'engraissement, qui avait atteint environ . 
3 400 000 têtes en 1986, ne représentait plus que 
3200 ()()() têtes en 1987 et 2960 000 têtes en .1988. Cette , 
politique a eu des répercussions tant sur les échanges exté
rieurs que sur les prix, qui ont connu des augmentations 
moyennes importantes entre 1987 et 1988 . 

L'offre de veaux .nourrissons apparaît atomisée. Il existe 
des centres d' allaitement qui collectent les veaux à la ferme, 
ainsi que des ramasseurs indépendants qui achètent les 
veaux nourrissons et les revendent sur les marchés. La 
demande intérieure résulte des besoins de renouvellement du 
cheptel laitier, de l'élevage pour la viande rouge et, enfin, 
pour les bêtes les moins cotées, de l'élevage de veaux de ' 
batterie. Dans ce dernier cas, la demande qui émane, pour ~a 
quasi-totalité, des fabricants d'aliments d'allaitement-inté
grateurs et des abatteurs-intégrateurs, est, en revanche, rela
tivement concentrée. 

b) Les aliments d'allait~ment 

Le principal débouché pour la partie excédentaire ,de la 
production de lait est l'aliment d'allaitement pour les veaux 
de batterie. En France,.. 85 p. 100 'de la poudre de lait écrémé 
(P.L.E.) sont utilisés par le secteur de l'alimentation pour 
veaux. 

A partir de 1964, les autorités de la Communauté euro
péenne ont encouragé la transformation des excédents lai
tiers en «produits d'intervention », en les faisant bénéficier 
d'une aide, dite prime de dénaturation, dès lors que ceux-ci 
incorporaient : . . 

60 à 62 p. 100 de P.L.E. ; 
10 à 12 p. 100 de lactosérum; 
19 à 20 p. 100 de suif. 

Le taux d'incorporation minimum a été supprimé en 1988. 
Depuis 1987, le montant de la prime de dénaturation a dimi
nué pour atteindre 4,70 F par kilogramme aujourd'hui. 

Les stocks de produits de transformation ,des excédents 
laitiers sont devenus quasi nuls en France à partir de 1987, 
en raison de la mise en œuvre de la politique communau
taire des quotas laitiers. Le prix de la P.L.E. a fortement 
augmenté à partir de 1988, en même temps qlle la produc
tion nationale diminuait fortement. Depuis 1984, celle-ci a 
diminué d'un tiers selon des sources professionnelles . . 
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La moitié de la production est assurée par les .industriels 
les plus importants du secteur du lait, qu'il s'agisse de coo
pératives, comme l'Union laitière normande (U.L.N.), Union 
Univor ou Ploudaniel, ou de sociétés commercjales, comme 
Bridel. Le reste de la production est le fait des industriels 
non laitiers, tels que Sanders, par l'intermédiaire de sa 
filiale Vals, Voréal, filiale de la société U.F.A.C. apparte
nant au groupe Hendrix, Serval et Denkavit France, filiale 
de la société néerlandaise Denkavit. 

Une grande part de la P.L.E. est autoconsommée, dès lors 
que l'élevage de veaux de batterie est intégré par les indus
triels du lait. Pour le reste, le cours de la P.L.E. résulte de 
contrats passés par les fabricants d'aliments qui ne sont pas 
des producteurs de lait. Ces contrats à terme sont à quantités ' 
fixées et à prix détetminés dans la dernière semaine précé
dant le mois de référence. 

c) Le marché ' du veau de boucherie . 

, Depuis 1988, le marché du veau de boucherie est affecté 
par les tensions existant sur les marchés amont comme par 
les changements de la réglementation sanitaire. 

Dans un contexte de récession de Ja ' demande, la hausse 
du prix des veaux nourrissons et l'interdiction de l'emploi 
de substances anabolisantes, qui a entraîné une perte de 
poids des bêtes, ont conduit les éleveurs d'une part à se 
désengager et d'autre part à allonger la durée d'engraisse
ment des bêtes pour amener celles-ci à un poids sensi
blement égal à leur poids antérieur. Au cours des trois pre
miers trimestres de 1988, les abattages ont été très inférieurs 
au niveau habituel, la raréfaction de l'offre ayant ~ngendré 
une hausse importante des prix sur le veau de boucherie. 
Celle-ci n'a toutefois pu couvrir l'augmentation des coOts de 
production provenant de la dégradation de l'indice de ' 
consommation liée à un moindre rendement en viande, de 
l'augmentation des frais vétérinaires nécessitée 'par la ~gi
lité d.es bêtes moins cotées et non protégées par des anti
biotiques et, enfin, de l'allopgement de la durée d' engraisse
ment nécessaire pour atteindre le même poids. 

2. L'organisation de la filière de production 
de veaux de batterie 

La production de veaux de batterie fait intervenir diffé
rents intermédiaires" éleveurs, fabricants d'aliments, abat
teurs. Le système dominant des relations entre ces profes
sionnels est celui de l'intégration, qui concerne aujourd'hui 
85 p. 100 de la production de viande de veau. ' 

Le processus d'intégration peut prendre deux formes: 
- verticale, par intégration sous l'autorité d'un centre 

décisionnel unique d'activités qui se situent à des 
stades successifs de la production ; 

- horizontale, par concentration d'agents économiques 
intervenant à , un même stade de production. 

Sur le plan juridique l'intégration s' appuie sur une 
contractualisation des relations entre les agents ,écono
miques, développée notamment sur la base des contrats 
d'intégration définis pâr l'article 17-1 bis de la loi du 6 juillet 
1964, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 
1980, dont les dispositions prévoient: « Dans le domaine de 
l'élevage, 'sont réputés contrats d'intégration les contrats par 
lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs 
entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à pro
duire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des 
règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionne
ment en moyens de production ou l'écoulement des produits 
fmis ». 

Dans cétype de contrat, le maître d'œuvre fournit des 
veaux nourrissons et l:alimentation nécessaire à un éleveur, 
qui apporte son tràvail et ses installations, en échange d'une 
rémunération fixe ou ' calculée en fonction des (ésultats de 
l'élevage. ,\ 

L'intégration verticale prend deux formes principales, 
selon qu'elle est le fait des fabricants d' allaitement ou celui 
des abattoirs. -

Depuis les années 60: les plus grands producteurs de 
veaux de boucherie en France sont les fabricants d'aliments 
d' 311aitement, parmi lesquels figurent les grandes coopéra
tives laitières et les industriels du lait. Ces intégrateurs
fabricants d'aliments sont regroupés au sein de l'I.F.A.A. 

Se situant en aval de la filière, les abatteurs ont égale
ment intégré les activités de production amont; essentielle-

, ment pour assurer la rentabilité de l'investissement très 
élevé que constitue un , abattoir moderne. Les abatteurs
intégrateurs dans l'élevage de veaux de boucherie ont 'vu 
leur nombre diminuer de façon importante au cours des dix , 
dernières années. On n'en compte plus aujourd'hui qu'une 
dizaine de taille significative. Le syndicat C.A.R.N.I.S.V.O. 
a été créé pour rassembler ces entreprises en aval de la 
filière; il compte aujourd'hui on~ membres et son activité 
est très réduite depuis 1989. Les abatteurs-intégrateurs qui 
sont aussi fabricants d'aliments sont également membres de 
l'I.F.A.A. ' 

La Fédération de la Vitellerie Françàise (F.D.V.F.), créée 
en octobre 1987, regroupe les membres de 1'1F.A.A. et de 
C.A.R.N.I.S.V.O. . 

3. L'organisation des marchés 

La production de veau est régie par le ' règle~ent du 
Conseil de la Communauté européenne n° 805-68 du 27 juin 
1968 portant organisation commune de marché dans le sec
teur de la viande bovine, plusieurs fois modifié. 

, Mais, seuls les gros bovins bénéficient des mesures d'in
tervention prévues par ce règlement. Le veau, contrairement 
à son màrché amont, celui du lait, et à son marché aval, , 
celui des gros bovins, ne bénéficie donc d'aucun soutien 
actif communautaire. 

Au niveau national, l'Office interprofessionnel des 
viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) n'a qu'uri 
rôle très général relatif à l'efficacité économique de la 
filière et à l'application des mesures communautaires. 
L'Ofival peut conclure des conventions avec les groupe- " 
ments de prol:iucteurs reconnus ou avec les comités écono
miques agréés. 

L'organisation interprofessionnelle du secteur, Interbev, 
ne joue, d'après les professionnels, qu'un rôle limité: sa 
section' Interveaux 'réalise des opérations de promotion, 
d'étude et de gestion des marchés. 

B. - Les pratiques relevées 

1. - 'Sur le marché des alime'nts d'allaitement 

Au cours des années 1987 et 1988, l'I.F.A.A. a établi et 
diffusé un indicateur de prix de revient des aliments d'al
laitement dénommé «indicateur d'évolution théorique ». 

Cet indicateur comporte les postes suivants : 
- coOt d'achat des matières, premières (P.L.E., suif, 

coprah, etc.) sur la base des cours des principaux élé-, 
ments entrant dans la composition de 100 kilogrammes 
d'aliment comprenant 60 p. 100 de PLE. ; 

- coüt départ usine, hors marge et hors frais , commer
ciaux, incluant les frais de réengraissement et de 
mélange, les frais administratifs, les impôts, les frais 
généraux et la sacherie ; 

- prix départusipe, incluant la « marge » fixée à 20 F su~ 
toute la période et un montant de frais commerciaux; 

- prix départ à 90 jours, incluant les frais financiers; 
- prix rendu éleveur à 90 , jours, incluant les frais de 

transport ' -
Des fiches de calcul de cet indicateur ont été établies les 

18 février, 1er mai et 1er aoOi' 1987 ainsi que les 1er juin et 
1er octobre 1988 et le 1er janvier 1989. Au-delà de cette der
nière date, dès lors que le versement de la prime de dénatu
ration était acquise, quel que soit le pourcentage de P.L.E. 
incorporé et faute d'un produit de référence homogène, l'in
dicateur a cessé d'être calculé. ' 



1 

1 

- 225 -

Des réunions ayant pour objet le suivi de l'évolution de 
cet 'indicateur ont conduit à arrêter des positions communes 
entre fabricants tant quant à la date à laquelle il convenait 
de mettre en œuvre des hausses de prix sur les produits 
d ' allaitement qu'en ce qui concerne le montant de celles-ci, 
eu égard à l'évolution des matières premières. 

Selon les déclarations du secrétaire général de l'I.F.A.A. 
alors en fonctions : « Ces réunions avaient plusieurs motiva
tions : déterminer les périodes d'augmentation, chaque 
société subissant des pressions comparables mais craignant, 
faute d'harmonisation, de ne pouvoir les répercuter. Déter
miner en second lieu sur la base de la hausse de l'indicateur 
théorique et des positions des sociétés une position 
commune chiffrée ... Cette hausse était ensuite généralement 
pondérée au sein de chaque société du fait des caractéris
tiques de la production de chacuri. Le télex de M. Dullieux 
en juillet 1987 rend toutefois compte des limites d'une telle 
politique, tous les fabricants n'étant pas adhérents à 
l'I.F.A.A. » 

Dans llJl télex du 31 juillet 1987, adressé à M. Berthelot 
(Daniel), M. Dullieux, président ' de la société Denkavit et 
président de l'l.F.A.A., déclare : «Je ne suis pas prêt à aug
menter de 35 F au lu août. Il est nécessaire de connaître les 
montants des hausses appliquées par U.C.A.L.M. au Mans 
et par Colarena et leurs dates d'application. On parle d'une 
augmentation de 20 centimes du kilo pour Colarena. Inutile 
de vous préciser qu'avec de tels chiffres nous n'irons pas à 
l'abattoir en augmentant de 35 F. » 

Dans un télex du 27 août 1987, M. Dullieux rappelle au 
seCrétaire général de l'I.F.A.A. sa «demande de détermina
tion du prix de l'aliment en fonction du prix des_ matières 
premières et de votre prix de référence poudre de lait 
notamment ». 

De la même façon, M. Dullieux demande dans un télex 
du 12 octobre 1987 «de faire une enquête sur les hausses 
envisagées par nos collègues, application lu novembre. Je 
souhaite avoir vos conclusions pour la fin de cette semaine, 
mais il faudra avoir le courage de m'indiquer leur hausse 
pour des produits à 60 p. 100 et leur hausse pour des pro
duits à zéro. Vous connaissez la technique: Serval aug
mente de 40 F et on se retrouve à 15 F sur le marché, car 
on ne sait jamais de quoi on parle. Alors, il faut parler pro
gramme et il faut parler vérité, sinon on ne cause pas (cha-
cun pour soi) ». . 

Dans un télex du 26 mai 1988, M. Berthelot (Thierry) 
indique à M. Rocher, président de la société laitière de 
Saint-Denis d'Augeron : «Cher Monsieur, suite à notre réu
nion de début de semaine, nous vous signalons que la posi
tion concernant l'aliment élevage a évolué. L'objectif restant 
à 90 minimum avec une étape à 50 (au lieu de 30) au 
lu juin. Merci de bien vouloir nous contacter pour plus 
d'information » . 

MM. Morisse et Maroy, respectivement président-direc
teur général et directeur de la société Voréal, en fonctions 
lors de l'enquête administrative, ont déclaré: «En ce qui 
concerne les aliments d'allaitement, nous nous rencontrions 
moins fréquemment, surtout en période d'extrême tension 
notamment à l'automne 1987 et été 1988. Ces réunions 
trouvaient leur motivation, pour ma part, en ce que je ne 
pouvais pas augmenter seul mes tarifs. Elles étaient l'occa
sion de discussions entre professionnels, afin de fixer un 
niveau d'augmentation des aliments en fonction de l'évolu
tion des cours des matières premières ». 

Le secrétaire général de 1'l.F.A.A. a indiqué que «ces 
réunions avaient également pour objet de permettre de 
prendre en compte les impératifs liés à la nature des inter
venants», en soulignant que·: «en effet, la politique des 
fabricants d'aliments qui sont par ailleurs industriels laitiers 
est dépendante des variations du prix du lait alors que celle 
des indépendants est dépendante du cours de la P.L.E. En 
conséquence, ces réunions donnaient lieu à la prise en 
compte par chacun des impératifs de l'autre partie, les indé
pendants acceptant d 'augmenter avec les laitiers en hiver, 
les laitiers d'augmenter avec les indépendants au printemps 
voire plus tard comme en 1987». 

Cet objectif est énoncé par M. Dullieux dans un -télex 
adressé le 15 novembre 1987 à M. Berthelot (Daniel): 
«Pouvez-vous me transmettre l'état des prix des matières 
premières et des prix de revient des aliments, comme habi
tuellement, situation arrêtée, disons à ce jour, avec un prix 
de poudre à 14 F? Il est certain que les indépendants ont 
une position très différente des laitiers. Il faudrait profiter de 
notre réunion de la fin du mois pour motiver ces amis lai
tiers qui auront besoin de notre prise de position dans deux 
mois ou dans trois mois » . 

M. Le Baron, président-directeur général de la société 
Bridel, confirme cet objectif dans ses déclarations lors de 
l'enquête administrative: « La fiche de suivi des prix de 
l'I.F.A.A. n'est d'aucune utilité pour Bridel en ce qui 
concerne la partie non liée aux matières premières. L' intérêt 
en est de suivre l'évolution du cofit matière première et de 
la prime de dénaturation qui sont largement fonction des 

. décisions communautaires. C'est la raison pour laquelle je 
ne nie ni l'existence de ces réunions, ni le fait qu'elles aient 
conduit à la détermination d'un niveau de hausse et d'une 
date d'application de cette hausse. Ces décisions auraient, de 
toute façon, dfi être prises par chaque entreprise du fait des 
modifications de l'environnement réglementaire communau
taire. En ce qui 'concerne les concertations relatives aux pé
riodes d'augmentation selon que les intervenants sont laitiers · 
ou non, le débat qu'évoque M. Berthelot... a effectivement 
eu lieu. Il ne concerne pas notre société qui s'approvisionne 
en P.L.E. pour moitié de sa production d'aliment sur le mar
ché et qui pratique le stockage de la poudre qu'elle produit 
avec le lait de printemps ». 

L'application des décisions prises lors des réunions orga
nisées par l'I.F.A.A. au cours desquelles a été diffusé l'indi
cateur théorique d'évolution est difficile à appréhender, les 
prix étant négociés client par client. Des éléments recueillis 
auprès de quelques acheteurs, il ressort que certaines 
hausses ont été appliquées de manière concomitante, comme 
il ressort du tableau suivant : 

FOURNISSEUR PRODUITS AUGMENTATION DATE 

Denkavit Starter 0,39 FAtg 1- septembre 
. Prestarter 0,39 FAtg 1987 

Vals. Cremunic 0,35 FAtg 1- septembre 
Cremunic 28 0,35 FAtg 1987 

Bridel. Croissance 0,35 FAtg 1- octobre 198'1 
Démarrage, 0,35 FAtg 

ASP, Finition, 0,35 Fi\g 
Superfinition 0,35 Fi\g 

Boucherie 57 0,44 FAtg 1" septembre 
Boucherie 733 0,43 FAtg 1987 

U.LN. 

S'agissant de la hausse décidée en juin 1988, les éléments 
suivants ont pu être recueillis: 

r-------,--------,--------,--------, 
FOURNISSEUR PRODUITS AUGMENTATION DATE 
~--~----+---------~---------+--------~ 

Union Univor Démarrage 0,63 FAtg 1" juin 1988 
Il empé Lait). Univor 18 0,63 FAtg 

1 
Univor 22 0,63 FAtg 

~------~------~--------~-------1 

Denkavit Tous 0,90 FAtg 1- juin 1998 

~--------+---------~---------+--------~ 

Bridel. Tous 0,90 FAtg 1- juin 1988 
sauf Finiolait 



- 226 -

2. Sur le maré/ut des veaux nou~rissons 

A partir de 1986, une pénurie de veaux nourrissons (V 8) 
a été constatée sur ce marché; il en est résulté des tensions 
importantes sur les prix. Les organisations professionnelles 
,d'intégrateurs ont alors engagé une politique visant à ' inflé
chir les tendances des prix sur ce marché. Selon les déclara
tions de M. Berthelot (Daniel), l'objectif poursuivi était de 
«limiter la hausse des cours du veau nourrisson» et 
« d'organiser de manière concertée la récession afin de pré
server le nombre d'intervenants sur le marché, en conser
vant, dans la mesure du possible, les parts de marché »'. 

Le 23 octobre 1986, les conseils d'a~ministration de 
l'I.F.A.A. et de Carnisvo approuvent un plan de régulation 
de la production, qui préconise une diminution des mises en 
place de 10 p. 100 (indice 90) et de reporter des abattages 
sur janvier-février. Une note adressée par Carnisvo à ses 
adhérents ainsi qu'à ceux de l'LF.A.A. souligne: «La pre
mière phase du plan (réduction des mises en place à 
compter de la semaine 44) aurait en outre l'avantage de 
ramener les prix de revient à des niveaux plus acceptables, 
grâce à la baisse du 'prix du veau nourrisson que devrait 
engendrer la baisse des mises en place. » 

La même politique a été poursuivie en 1987, avec des 
objectifs moins ambitieux, selon les déclarations de M. Ber
thelot (Daniel): «Nous nous sommes orientés vers des 
actions ponctuelles sur la base de deux critères conduisant à 
choisir deux périodes d'action: la première, juste après les 
vêlages de printemps, avait pour objet de freiner la hat,Jsse 
naturelle du V 8 entre les semaines 13 à 15 et 30 à 35 ; la 
deuxième, aux vêlages d'automne, de ne pas remplir les 
étables malgré une . baisse des prix, les veaux gras ne devant 
pas être en nombre trop important du 15 décembre à la fin 
janvier afin de favoriser une bonne tenue des cours». 

Le compte rendu de l'assemblée générale de l'I.F.A.A. 
tenue le 27 janvier 1987 fait état d'un ' document intitulé 
«Lignes politiques de mises en production pour 1 987 », 
préconisant un niveau de mises en place correspondant au 
niveau constaté l'année précédente (indice 100 à 103). 

Le 16 mai 1987, le secrétaire général de l'I.F.A.A. envoie 
un télex à tous les adhérents ainsi qu'à ceux de Carnisvo 
pc:Jr « savoir quelles mesures ils seraient prêts à accepter » . 
Dans un télex envoyé dans les mêmes conditions et intitulé 
«Consignes concernant la mise ·en production pour les 
semaines à venir », il est indiqué: «Aujourd'hui, nous 
devons constater que des consignes de réduction strictes ont 
été imposées par .plusieurs sociétés et il est prévu que 
celles-ci durent trois semaines. (00 ') Ce n' est que tous 
ensemble que vous parviendrez à infléchir la courbe des 
prix, d'autant qu'il n'est pas exclu que cette période de sor- , 
ties se traduise par des pertes, avec plus de 33 F ,de prix de 
revient » . ' 

Différents télex envoyés à l'I.F.A.A. par les sociétés 
Voréal, Denkavit et La Prospérité Fermière indiquent que 
les réductions de mises en place se sont concrétisées entre 
les semaines 32 et 34, ce qui est également le cas des socié
tés Bridel et de l'Union Laitière Normande. 

L'assemblée générale de la F.D.V.F. du 30 septembre 
1987 décide d'engager une réduction des mises en place, 
assortie d'un prix plafond pour le V 8. Deux télex seront 
envoyés aux adhérents les 7 octobre et 20 octobre 1987 par 
le secrétaire général de l'I.F.A.A., le niveau de mises en 
place de 100/105 apparaissant dépassé. Seules les sociétés 
Vals (en semaine 38), Voréat Denkavit et U.L.N. dans une 
moindre mesure (en semaine 39) ont réduit leurs mises en 
place. 

De nouvelles consignes sont diffusées par télex du 
13 novembre "1987 à l'ensemble des adhérents : «II est 
impératif de maintenir les M.E.P. à - 10 p. 100 » . Les 
sociétés ou coopératives Vals, U.L.N., La Prospérité fer
mière et Trouw font part de leur accord. 

Lors de l'assemblée générale du 3 décembre 1987 est dif
fusé un document intitulé ~~ , Opération baisse du prix du 
V 8. - Objectif baisse de 300 à 400 F par tête », qui pré
conise deux scénarios: soit une opération courte supposant 

une baisse drastique des mises en place (60 à 80 p. 1(0), 
soit une opération longue se poursuivant sur trois à quatre 
semaines avec une réduction de 20 à 30 p. 100. 

La politique menée en 1988 se situe dans la ligne de celle 
mise en œuvre au cours des années précédentes. Le 24 mai 
1988, la F.D.V ,F. tient une assemblée générale au tours de 
laquelle ont été données des consignes de mises en place, 
selon les déclarations de M. Berthelot (Daniel). Une consul
tation de ses membres est engagée par télex dans l'optique 
d'adapter les mises en place à la baisse des disponibilités en 
V 8. La F.D.V.F. indique à ses adhérents: «Nous pensons 
que si cette diminution est effective dès cette semaine et 
dure pendant le mois de juin, nous devrions assister à un 
retour au calme sur les prix du jeune veau. Mais est-ce suf
fisant ? » 

Des télex de réponses des sociétés ou coopératives Vals, 
Bridel, Guindé, Mamellor, Guérin, La Prospérité Fermière, 
U.L.N., Sol, Collet, Chapin et" Trouw, il ressort que les 
intentions de mises en place des adhérents se situent entre 
20 et 4Q p. 100 en dessous du niveau atteint l'année pré
cédente. 

Le 9 juin 1988, l'assemblée générale de la F.D.V.F. 
adopte une motion qui prévoit une: «Action immédiate 
pour une baisse Inini male dans une première étape de 300 F 
par tête du veau nourrisson afin d'endiguer les hausses de 
prix de revient découlant des décisions de Bruxelles et de la 
situation des approvisionnements en matières premières ». 

On constate qu'en semaine 24 d'importantes réductions 
sont opérées dans les mises en place. 

Le compte rendu de l'assemblée générale de la F.D.V.F. 
du 2 novembre 1988 fait état de ta nécessité de parvenir à 
un prix de 1 000 F maximum pour un veau nourrisson mâle 
rendu étable d'engraissement et de parvenir à une décote de 
300 F sur les femelles . 

Pour cette période également, d'importantes baisses dans 
les mises en place peuvent être constatées. Par rapport à la 
même semaine de l'année 1987, ces baisses se situent 
autour de 40 p. 100, contre 15 p. 100 pour l;année entière. 

3. Sur le marché du veau gras 

Lors de l'assemblée générale de Camisvo du 21 janvier 
1988, après avoir constaté que les prix de revient dépas
saient les cours du veau gras, les participants ont défini les 

.objectifs de prix de 'vente et les moyens d'atteindre ceux-ci 
ainsi que le rôle du syndicat dans cette action, comme il 
ressort du procès-verbal de cettè réunion: « Pour faciliter la 
tenue des cours durant cette période difficile, MM. Collet et 
Gargaud suggèrent que les veaux soient vieillis progressive
ment PQur effectuer un report sur fin février et courant 
mars, où les premiers veaux sans anabolisant sortiront. 
L'ensemble des participants partage cette position, car l'in
térêt des professionnels de Camisvo, compte tenu de leur 
intégration, n'est pas de cautionner un mouvement de 
baisse. M. Renan propose que cette position soit exprimée, 
l'après-midi, à l'assemblée de la fédération, en signalant que 
Carnisvo souhaite défendre les prix sur les bases constatées 
cette semaine (28,50 F) pendant la période difficile jusqu'au 
15 février. Au-delà de cette date, MM. Renan et ' Sol 
signalent qu'il faudra tout entreprendre pour enclencher le 
mouvement de hausse; pour cela, M. Renan propose que 
Camisvo se réunisse le 9 février pour exanùner la situation. 
Pour clore c~ point, M. Renan souhaite que des consignes 
précises soient données aux commerciaux des abattoirs afin 
que ces derniers intègrent bien la politique qui vient d'être 
évoquée ». ' 

, L'analyse des cours du veau gras sur cette période montre 
que l,es cours se sont stabilisés entre 28 et 28,50 F jusqu'en 
semaine 7, pour croître ensuite d' 1 F ,par kilo .en semaines 8, 
9 et 10. 

M. Le Baron, directeur général de la production de la 
société Bridel et président de la F.D.V.F. alors en fonctions, 
a déclaré: « En ce qui concerne la viande de veau, toutes 
les démarches entreprises au sein de l'organisation avaient 
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pour objectif, en ce qui concerne Bridel et sa position dans 
le métier de la viande, d'éviter au maximum les écarts spé
culatifs. Il n'existe pas d'intervention C.E.E. sur la viande 
de veau, contrairement à ce qui se passe pour les autres 
bovins, et pourtant cette production est très saisonnalisée. 
L'acti6n des trois organisations syndicales n'a pas eu 
d'autre but que d'obtenir une organisation de marché ana
logue à ceUe dont disposent légalement d'autres productions 

. agricoles». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la prescription,: 
Considérant qu'aux teniles de l'article 27 de l'ordonnance 

du 1 er décembre 1986: «Le Conseil de la concurrence 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» ; 

Considérant qu'il résulte du dossier que le procès~verbal 
de remise de pièces en date du 7 juillet 1989 constitue le 
premier acte tendant à la recherche et à la constatation des 
faits qui ont fait l'objet de la saisine ministérielle; que, dans 
ces conditions, seuls les faits postérieurs au 7 juillet 1986 
peuvent être qualifiés sur le fondement des articles 50 et 51 
de l'onlonnance du 30 'juin 1945, qui demeurent applicables 

.' en l'espèce, et des articles 7 et 10 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Sur la procédure: , 
Considérant que l'I.F.A.A., Carnisvo et la F.D.V.F., d'une 

part, et les sociétés ou coopératives U.L.N., Mamellor et 
Denkavit, . d'autre part, soutiennent que les procès-verbaux . 
recueillis au cours de l'enquête administrative seraient enta
chés de nullité, dès lors qu'ils ne remplissent pas l'ensemble 
des conditions fixées par l'article 47 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, notamment en ne précisant pas l'objet de 
l'enquête; que ces mêmes organisations ainsi que l'U.L.N. 
et la société Vals font au surplus valoir que l'enquête admi
nistrative aurait méconnu l'article 14 du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques publié le 1er février 
1981 et aurait eu pour effet de compromettre irrémédiable
ment les droits de la défense; 

Considérant-qu'aux termes de l'article 47 "de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986: « Les enquêteurs peuvent accéder à 
tous locaux, terrains ou moyens de transpc;>rt à usage profes
sionnel, demander la communication des livres, factures et 
tous autres documents professionnels et en prendre copie, 
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et 
justifications» ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 
29 décembre 1986: « Les procès-verbaux prévus ~ 
l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court 
délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constata
tions ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquê
teur et de la personne concernée par les investigations. En 
cas de refus de. ceUe-ci, mention en est faite · au procès
verbal» ; 

Considérant, en preniier lieu, qu'il ressort des dispositions 
ci-dessus citées que, dans le cadre d'une enquête diligentée · 
sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, si les enquêteurs doivent indiquer aux 
personnes interrogées l'objet de l'enquête à laquelle ils pro
cèdent, il n'est pas prescrit de porter cette mention dans le 
procès-verbal de déclaration; qu'en tout état de cause, les 
procès-verbaux d'audition et de remise de pièces recueillis 
auprès des représentants de l'I.F.A.A., de Carnisvo et de la 
F.D.V.F. les 7 juillet, 18 juillet, 21 juillet et 8 septembre 
1989 portent sur l'activité de ces organisations profes
sionnelles ainsi que sur les caractéristiques juridiques et 
économiques du secteur de la production et de la commer
cialisation du veau, le, fonctionnement des marchés, et les 
difficjJltés conjoncturelles qu structurelles rencontrées par 
les intervenants sur ces derniers ainsi que sur les réunions 
de ses membres et les actions qui ont pu y ?tre décidées; 
qu'en oùtre, les procès-verbaux de remise ~e pièces des 7 et 

18 juillet 1989 ainsi que les procès-verbaux de déclaration· 
des 8 et 21 juillet 1989 comportant le visa de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 et la mention, faisant foi jusqu'à 
preuve contraire, que l'enquêteur a fait connaître l'objet de 
l'enquête, sont suffisamment clairs et précis pour que les 
personnes entendues n'aient pu se méprendre qUânt à la por
tée de leurs réponses et aient été en mesure de préserver 
leurs droits; que si le procès-verbal de déclaration du 7 juil-

·let 1989 ne comporte pas mention que l'objet a été indiqué, 
il est constant que cet acte d'enquête ne figure pas dans les 
pièces jointes au rapport sur lesquelles le rapporteur s'est 
fondé; que les prescriptions ci-dessus rappelées ayant été 
également respectées s'agissant des procès-verbaux de 
déclaration et de remise de pièces recueillis auprès de 
l'U.L.N. en date du 31 juillet 1989, des sociétés Denkavit 
en date du 1" aoOt 1989, Voréal en date du 2 aoOt 1989, 
Vals en date du 21 juillet 1989, Bridel en date du 9 sep
tembre 1989, V.D.L., en date du 3 octobre 1989 et d'Union 
Univor en date du 14 novembre 1989, il n'y a pas lieu 
d'écarter ces actes d'instruction, sur lesquels le rapporteur a 
pu valablement fonder les griefs qu'il a retenus contre cer-
taines entrèprises ; . 

Considérant, en second lieu, que l'I.F.A.A. ne peut utile
ment soutenir que l'enquêteur se serait fait remettre des dos
siers, en prenant copie de toutes les pièces et notamment de 
notes manuscrites en violation de la limitation prévue à 
l'article 47 de l'ordonnance du 1- décembre 1986, dès lors 
que 1es dispositions de ce texte prévoient expressément que 
les enquêteurs peuvent se faire conununiquer et prendre 
copie des livres, factures et tous autres documents profes
siolIDels, sans exclure ceux qui ont un caractère manuscrit; 

Considérant, en troisième litm, que si la société Vals sou
tient que les réponses du secrétaire général de l'I.F.A.A., 
auxquelle& elle ne saurait souscrire, apparaissent avoir été 
«largement suggérées par les questions pour le moins ten
dancieuses de l'enquêteur, qui ne sont d'aiUeurs pas retrans
crites dans les procès-verbaux d'audition », il est constant 
que les procès-verbaux ne doivent pas à peine de nullité 
comporter la transcription des questions posées par l'enquê
teur, dont il n'est pas apporté le moindre commencement de 
preuve qu'elles auraient revêtu un caractère déloyal; 

Considérant, en quatrième lieu, que si la société Denkavit 
soutient que «figurent en annexe divers documents réunis 
au cours de l'enquête dans des conditions qui restent par
faitement mystérieuses ·dans la mesure où aucun procès
verbal de remise de pièces n'a été joint audit rapport », il 
est constant que le rapporteur a joint au rapport les pièces 
sur lesquelles les griefs définitivement retenus trouvent leur 
fondement; que l'ensemble de ces pièces, et notamment les 
procès-verbaux de communication de pièces, ont été recueil
lis au cours de l'enquête administrative ou lors de l'instruc-

. tion menée à l'initiative du rapporteur, mention en étant 
portée sur les procès-verbaux de déclaration, d'audition ou 
de remise de pièces, établis dans les conditions rappelées ci
dessus et dont le représentant de la société Denkavit a pu 
prendre connaissance lors de la consultation du dOSSier 
conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; 

Sur l'imputabilité des pratiques : .. 
Considérant que l'augmentation concertée des prix de 

1'.aliment . d'aUaitement imputée à l'union de coopératives 
Union Univor est, en fait, imputable à Tempé-Lait, coopéra
tive adhérente disposant de la personnalité juridiquè; que, 
par suite, le grief retenu à l'encontre de l'umon de coopéra
tives Union Univor pour avoir appliqué des hausses de prix 
arrêtées en concertation doit -être abandonné; 

Sur les pratiques constatées: 

En ce qui concerne «l'indicateur d'évolution théo
. rique»: 

Considérant que, s'il entre dans les missions d'un syndi
cat professionnel de fournir à ses membres une aide à la 
gestion, ceUe-ci ne doit, de quelque manière que ce soit, 
exercer d'influence directe ou indirecte, sur le jeu de la 
concurrence à l'intérieur de la profession; 
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Considérant que «l'indicateur d'évolution théorique » cal
culé par l'I.F.A.A. et actualisé au cours des années 1987 et 
1988 en fonction de l'évolution des prix des matières' pre
mières entrant dans la composition de l'aliment comportant 
60 p. 100 de P.L.E. (poudre de lait écrémé) a été diffusé à 
l'ensemble de ses membres lors 'de plusieurs r~unions ; 

Considérant qu'il est constant que cet indicateur corres
pondait à une analyse du prix de «l'aliment à 60 p. 100 
rendu éleveur »,. incluant, au-delà du seul suivi de l'évolu
tion des cours' des matières premières entrant dans la 
composition de ce produit, les frais de structure et la marge 
commerciale ; que si le caractère intégré de la filière de pro
duction du veau de boucherie peut limiter l'impact de la dif
fusion d'un tel indicateur, il n'en reste pas moins que les 
intégrateurs pouvaient ainsi, d' une part, échanger en per
manence des informations sur l'évolution du coût moyen de 
l'aliment dans le prix de revient total du veau de boucherie , 
par rapport à leur propre structure de coûts, d'autre part, , 
fixer en concertation les augmentations de prix pour la part 
de la production commercialisée et, enfm, harmoniser . les 
augmentations 'iie prix entre industriels laitiers et non laitiers 
au cours de l'année; que selon les déclarations des repré
sentants des sociétés Voréal et Bridel, les réunions au cours 
desquelles était présenté l'indicateur d'évolution théorique ' 
avaient pour objet de déterminer un taux de hausse des prix ' 
des aliments d'allaitement et une date d'application de celle- ' 
ci; que l'établissement et la diffusion de cet indicateur, cor
respondant à un prix moyen de l'aliment (l'allaitement à 
60 p. 100, marge commerciale comprise, avaient pour objet 
et ont Pll avoir pour ' effet d'inciter les ,adhérents de 
l'I.F.A.A. à adopter un comportement tarifaire concerté tant 
en ce qui concerne le niveau d'augmentation des prix des 
aliments d'allaitement que les périodes d'augmentation; 

Considérant, dès lors, que les organisations profession
nelles et la société Voréal ne sont pas fondées à soutenir 
que « l'indicateur d'évolution théorique» ne comportant que 
des informations sur l'évolution des différents coûts de pro
duction, telles que recueillies auprès des adhérents sur la 
base de leurs achats de matières premières et n'ayant pour 
objet que de mettre en évidence l'évolution du coût de 
revient du poste «aliment '», ne constitue pas un indicateur 
de prix de vente susceptible de fausser le jeu de la c;oncur-

, rence, alors qu'au surplus la production de poudre de lait est 
largement autoconsommée ; , 

Considérant que les sociétés Denkavit, Vals, Bridel et 
Voréal ainsi que les coopératives U.L.N. et Union Univor 
ont part,icipé à la concertation ainsi organisée par 
l'I.F.A.A.; qu'au surplus l'examen de la comptabilité de 
certains ,acheteurs d'aliments d'allaitement , a permis de 
constater que les sociétés Denkavit, Vals et Bridel et 
l'U.L.N. avaient augmenté les tarifs de certains aliments 
d'allaitement qu'elles commercialisent dans des conditions 
comparables à des dates communes ou voisines suivant les 
réunions lors desquelles était eXanllnée l'évolution de 
« l'indicateur théorique» ; 

Considérant que l'établissement au sein d' une organisa
tion professionnelle d'un indjcateur et sa diffusion à ses 
adhérents constituent des pratiques concertées qui avaient 
pour objet et ont pu avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence en faisant obstacle à la libre fixation des prix 
par le jeu du marché ; que celles-ci, qui ont impliqué tout à 
la fois l'organisation professionnelle qui en est le support et 
les entreprises qui y ont participé ainsi que celles qui les ont 
mises en œuvre, sont contraires aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

, En ce qui concerne les pratiques relevées sur le 
marché des veaux nourrissons : 

Considérant que i'I.F.A.A. et Carnisvo, puis, à partir de la 
fin de l'année 1987, la F.D.V.F. ont défini une politique de 
régulation concertée des mises en place de veaux de , 
huit jours lors d'assemblées ,générales ou de réunions du 
conseil d'administration de ces organisations profession
nelles, notamment celles tenues les 23 octobre 1986, 27 jan
vier, 30 septembre et 3. décembre 1987, 16 mai, 9 juin et , 

2 novembre 1988; que les notes adressées par ces organisa
tions professionnelles à leurs adhérents au cours de ces 
années ont ,préconisé à plusieurs reprises de restreindre les 
mises en place de veaux nourrissons, afin d'infléchir l'évo
lution des prix sur ce marché, soit pour retarder les hausses, 
soit pour accentuer les baisses saisonnières; 

Considérant que ces actions, en incitant les adhérents de 
ces organisations professionnelles à adapter leurs achats de 

,veaux nourrissons non à leurs propres perspectives de vente, 
mais en fonction de directives concertées, avaient pour objet 
de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché ; que si les effets des actions concertées ainsi entre
prises ne peuvent que difficilemént être mesurés sur le mar
ché des veaux nourrissons, il est constant que celles;ci ont 
eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur ce marché; que, par suite, de telles pra
tiques sont prohibées, tant par les dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance du 30 juin 1945 pour celles qui ont été 
mises en œuvre , avant l'entrée en application de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 que par les dispositions de 

, l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour celles 
qui ont été mises en œuvre après l'entrée en vigueur de ce 
texte; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le 
marché du veau de boucherie: 

Considérant que l'action décidée lors de l'assemblée 
générale de Carnisvo en date du 21 janvier 1988 avait pour 
objectif, en incitant les intégrateurs à reporter sur les 
semaines 8 et suivantes une partie des abattages prévus pour 
les semaines précédentes, de soutenir les cours du veau de 
boucherie, de telle sorte qu'il s'établisse à 28,50 Flkg jus
qu'au 15 février 1988, avec une augmentation échelonnée 
jusqu'en semaine 10; que les prix constatés sur le marché 
ont été de 28 F 'et 28,50 F jusqu'en semaine 7 et ont aug
menté de 1 Flkg au cours des semaines 8, 9 et 10 ; que cette 
pratique de régulation concertée des mises sur le marché de 
veaux gras a eu pour objet de limiter artificiellement le jeu 
de la concurrence par les prix sur le marché du veau de 1 

boucherie et a eu pour effet d'en provoquer la hausse pen
dant quelques semaines; que, par suite, une' telle pratique 
est contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du l or décembre 1986; 

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er déce1Tibte 1986 : 

Considérant que l'I.F.A.A., Carnisvo et la F.D.V.F. ainsi 
que les sociétés ou coopératives U.L.N., Denkavit et Trouw 
font valoir que les pratiques en cause apparaissent largement 
justifiées au regard des dispositions du 2 de l'article 10 de 
l'ordonnance du 1~ décembre 1986 et qu'ayant été mises en 
œuvre pour faire face à une situation de, crise, elles ont per
mis de sauvegarder cette filière ; que la société Collet sou
tient que les pratiques incri!'flÏnées ont eu pour effet de 
«réguler le prix du veau à la consommation afin d'éviter 
des tensions à la hausse en période de forte demande du 
marché»; que la coopérative La Prospérité feimière fait 
valoir que la réduction des frais généraux et l'adaptation de 
l'offre à la demande obtenues par la concertation C(>nstituent 
des éléments de progrès économique; 

Considérant, toutefois, que s'il est c~nstant què le secteur 
de la production et de la commerCialisation du veau de bou
cherie a connu notamment au cours des années 1987 ,et 1988 
des perturbations liées à la réduction du cheptel laitier et 
aux Il,lodifications de la réglementation sanitaire nationale, 
qui peuvent expliquer, dans une certaine mesure, le compor
tement des organisations professionnelles du secteur, ces 
difficultés conjoncturelles ne peuvent être assimilées à des 
contributions au progrès éconpmique au sens du 2 de 
l'article 10; qu"en effet ces organisations, qui n~ repré
sentent pas l'ensemble des intervenants sur les différents 
marchés concernés, se sont limitées à tenter d'infléchir 
l'évolution des cours, sans assortir ces mesures de disposi
tions tendant à une meilleure organisation de la production 
et à un meilleur fonctionnement du marché en fonction de 1 

considérations structurelles ; qu',au surplus, la pérennité des 
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entreprises ou le maintien de, leur part de marché ne peuvent 
être assimilés à un progrès économique pour la collectivité; , 
qu'à supposer, enfin, q\l'au cas d'espèce, la régulation de la 
production de la viande de veau puisse être considérée 
comme un élément de progrès économique, il n'est pas éta
bli que la ' mise en œuvre des pratiques ci-dessus décrites 
aurait , été indispensable pour atteindre cet objectif; · qu'en 

, tout état de cause, il n'est pas démontré que les actions 
entreprises auraient 'réservé aux utilisateurs une partie équi
table du profit qui en aurait résulté, alors que le prix de la 
viande de veau ,à la consommation apparaît avoir enregistré 
de fortes hausses pendant cette période ; 

Sur les suites à donner: 
Considérant que si la S.I.C.A. Ouest-Elevage, la coopéra

tive La Prospérité fermière et l'union de coopératives Union 
Univor, les sociétés Mamellor, Collet, Trouw, Voréal, Eta
blissements Guindé, Guérin, aux droits de laquelle vient la 
Société Vitréenne d'Abattage (S.V.A.), et Etablissements 
Chapin ont participé aux échanges d'informations o~ganisés 
au s~in de l'I.F.A.A. de Carnisvo ou de.la F.O.V.F. rel~tifs 
aux prix de l'aliment d'allaitement à 60 p. 100 ou aux mises 
en place des ' veaux nourrissons au cours des années 1986, 
1987 et 1988, il II"est pas établi que ces entreprises aient 
appliqué les directives diffusées par ces organisations pro
fessionnelles à cet égard et, par là, renoncé à l'autonomie de ' 
leur action commerciale, qui devait prendre en compte la 
récession touchant ce secteur; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu 
au prononcé de sanctions à l'égard de ces , entreprises; 

Sur les' sanctions: 
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordoimance 

du 1er décembre 1986, -seul applicable en l'espèce dès lors 
que les pratiques se sont poursuivies au-delà de l'entrée en 
vigueur de ce texte: «Le Conseil de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fm aux pratiques anti
concurrentielles 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 sanction.s 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 soot déter- ' 
minées individuellement pour chaque entreprise , ou orga
nisme sanctionné et de façon motivée pour chaque S,ailction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entre-' 

.prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors' 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entrepdse, le maximum est de 
10 millions de francs. » ; 

' Consi~érant que le dommage à l'économie est d'autant 
plus important que les pratiques en cause ont concerné les 
différents stades de la production des veàux de boucherie, 
en ass~iant les principaux opérateuts de cette filière inté
grée; que deux de ces .pratiques sont d'autant plus graves 
qu'elles se sont poursuivies pendant au moins deux années; 

Considérant que la gravité des faits , imputés à l'I.F.A.A., 
Carnisvo puis la F.O.V.F. est caractérisée par le fait que ces 
organisations professionnelles ont conçu et ont constamment 
sout~nu au cours des années 1987 et 1988 les acti9ns prohi
bées, d'autant plus qu'elles ne pouvaient ignorer qu'elles 
auraient dQ s'abstenir de toute action susceptible de porter 

. atteinte au jeu de la concurrence dans ce secteur, compte 
tenu de l'avis I;endu le 28 avril 1987 par le Conseil de la 
concurrence à la demande du tribunal de grande instance de 
Paris pour des. pratiques similaires; qu'il doit toutefois être 
tenu compte de la situation difficile constatée dans ce sec
teur à la suite de modifications de la réglementation tant 
communautaire que nationale ainsi qu'en raison de révolu
tion défavorable de la demande intérieure; que, pour 
l'année 1993, les ressources de l'I.F.A.A. se sont élevées à 
2460 880 F et celles de Carnisvo à 424 554 F, la F.O.V.F. 
ne disposant pas pour 'sa part d'un budget propre; qu'il y a 
lieu, en fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu'appréciés ci-dessus, d:infliger une sanction pécuniaire de 
1 500 000 F à l'I.F.A.A., de 200 000 F à Carnisvo et de ' 
100 000 F à la F,.O.V.F. ; 

Considérant que la société Oenkavit a participé aux 
échanges d'informations relatifs à l'évolution des prix de 
l'aliment d'allaitement ~t qu'à deux reprises elle a appliqué 
des hausses décidées en concertation à des produits qu'elle 
commercialise ; que la société Denkavit a réalisé en France 
au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, 
un éhiffre d'affaires de 697655975 F; qu'en fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu'appr:éciés ci-dessus, 
il y a lieu d'infliger à la socié~ Denkavit une sanction 
pécuniaire de 700 000 F ; 

Considérant que la société Vals a participé aux échanges , 
<,l'information relatifs à l'évolution des prix de l'aliment 
d'allaitement; qu'elle a appliqué à l'automne 1987 des 
hausses arrêtées en concertation à des produits qu'elle 
commercialise; que le chiffre d'affaires réalisé par la 

' société Vals au cours de l'exercice 1993, dernier exercice 
clos disponible, s'est élevé à 898 .640387 F; qu'en fonction 
des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci
dessus, il y a lieu d'infliger à la société Vals une san,ction 
pécuniaire de 900 000 F ; 

Considérant que l'U.L.N. a participé aux échanges d'in
formation relatifs à l'évolution des prix de l'aliment d'allai
tement; qu'elle a appliqué à l'automne 1987 , des hausses 
arrêtées en concertation à des produits qu'elle commercia
lise; que le chiffre d'affaires ' réalisé par l'U.L.N. au cours 
de l'exercice 1993, dernier exercice clos disponible, s'est 
élevé à 2453594954 F; qu'en fonction des éléments géné
raux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lièu 
d'infliger à l'U.L.N. une sanction pécuniaire de 
2 000 OOO 'F ; 

Considérant que la société Bridel a participé aux échanges 
d'information relatifs à l'évolution 'des prix de l'aliment 

. d'allaitement, comme l'a reconnu un de ses dirigeants, et 
qu'à deux reprises elle a appliqué des hausses décidées en 
concertation sur les aliments d'allaitement qu'elle commer
cialise; qu'il a été répondu au nom de la société S.A. Bridel 
à la notification de griefs par observations enregistrées le 
15 décembre 1993; que, toutefois, c~tte société avait fait 
l'objet d'une fusion-absorption par ,acte du 27 décembre 
1991 par la Compagnie européenne de r~herche et d'études 
de participation, devenue Laiteries Emile Bridel ; que cette 
dernière société a elle-même fait l'objet d'une fusion
absorption le 28 décembre 1993 par la société Besnier
Industrie; que les éléments produits au dossier ne per
mettent pas de connaître l'entreprise dans laquelle a pu se 
poursuivre l'activité de l'ensemble des moyens matériels et 
humains qui ont concouru aux pratiques prohibées ci-dessus 
décrites; qu'il y a donc lieu, pour déterminer le montant de 
la sanction, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce 
point; 

Sun la demande tendant à l'application de 
l'article 700 du N.C.P.C. : 

Considérant que ces dispositions ne trouvant pas applica
tion devant le Conseil de la concurrence, la société Eta
blissements Guindé n;est pas fondée à demander une indem
nité de 35 O()O F, de ce chef ; que cette demande doit, par 
suite, être écartée, 

Oécide: 

Article 1er 

Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes: 
- 1500 000 F à l'Intersyndicale des fabrièants d'ali

ments d'allaitement (I.F.A.A.) ; 
-...200 000 F au syndicat des abatteurs intégrateurs (Car

nisvo); . 
- 100 OQO F à la Fédération de la Vitellerie Française 

(F.O.V.F.) ; 
- 2000000 F à l'union de coopératives agricoles Union 

laitière normande (U.L.N.) ; 

'1 
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- ~ ()()() F à la société Vals ; 
- 700 OOÔ F à la société Denkavit. 

Article 2 
n sera procédé à un complément d'instruction aux fins de 

déterminer l'entreprise venant aux droits 'et obligatioQS de la 
société Bridel. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie Picard, par M. Bar
beau, président, MM. Cortesse. Jenny. vice-présidents • . 
MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant,_ 
• FRANçoIS V AISSET11! 

. Le président, 
ÛIARLES BARBEAU 
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ANNEXE 69 

~écision n° 94-0-62 du Conseil de la concurrence en 
date du 14 décembre 1994 relative à une saisine 
de la société Communication Media Services 

NOR: EC0C9410279S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 2 juin 1992 par laquelle la 

société Communication Media Services (C.M.S.) a saisi l~ 
Conseil de la concurrence d'une clause insérée dans les 

' conditions de vente de l'Office d'annonces (O.D.A.) et rela-
tive au commissionnement des agences de publièité ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour , 
son application; 

Vu la décision n° 94-0-21 du 22 mars 1994 du Conseil 
de la concurrence relative à des pratiques de l'Office d'an
nonces, régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires 
de France Télécom; 

Vu les observations présentées par la société (C.M.S.) 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 C.M.S. 
entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les -motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

La société Communication Media Services (C.M.S.), 
créée en février 1991 pat d'anciens dirigeants de l'O.D.A., a 
édité, en novembre 1991 et en région parisienne, des 
annuaires téléphoniques locauxdénommés« Les Pages . 

. Soleil» qui, selon la société saisissante, sont « directement 
concurrents des pages jaunes éditées par France Télécom et 
dont la régie publicitaire est confiée à l'Office d'aimonces 
(O.D.A.) ». 

La société, C.M.S. fait valoir qu'en avril 1992, l'O.D.A. a 
mis en application de nouyelles '«,conditions de collabora
tion avec les agences de publicité» qui prévoyaient que 
« ( ... ) le commissionnement par l'O.D.A. des agences de 
publicité est détemùné à pattU- de la formule: 

- « 1 0 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé au titre de 
l'édition N majoré ou minoré (selon le cas) de 20 p. 100 
de la variation du chiffre d'affaires réalisé au titre de 
cette édition par rapport à l'édition précédente ; 

- le taux de commission nécessaire aux calculs définitifs 
est déterminé par le rapport: commission de l'édition! 
chiffre d'affaires de l'édition; 

- dans le cas où le taux de commission calculé ou déter
miné par la 'fonnule ci-dessus est inférieur à 10 p. 100, 
les premiers 500 000 F de ' chiffre d'affaires seront 
commissionnés à 10 p. 100, sous réserve toutefois que 
le chiffre d'affaires de l'édition N ne soit pas inférieur 
à 75 p. 100 du chiffre d'affaires de l'édition pré-
cédente; , 

. - le calcul défmitif de la commission de chaque agence 
de publicité sera établi à la fin de la campagne de 
vente de,chaque édition. Toutefois, dans un but de sim
plification, un taux provisoire de 10 p. 100 sera appli
qué jusqu'au calcul définitif ci-dessus indiqué; 

- le chiffre d'affaires de l'édition N est le chiffre d'af
faires réalisé par l'agence de publicité pour cette édi
tion. Le chiffre d'affaires de l'édition précédente est le 

chiffre d'affaires réalisé par l'agence pour cette édition 
précédente, majoré du chiffre d'affaires de l'édition 
précédente des ,nouveaux annonceurs de l'agence au 
titre de l'édition N. La mention d'annonceur citée ci
dessus correspond à une entité juridique (personne 
morale ou physique) dont le nom, la raison sociale ou 
le téléphone figure déjà dans une insertion payante 
O.D.A. au titre de l'édition précédente. C'est ainsi que 
le changement de signataire, pour une même entreprise, 
ou le regroupement d'entreprises déjà annonceurs, 
entraînent la prise en compte du chiffre d'affaires réa
lisé par ces entreprises, sous quelque fonne que ce soit, 
au titre de l'édition précédente ». 

Avant l'entrée en vigueur de ce système, les agences 
étaient commissionnées sur la base de 10 p. 100 du chiffre 
d'affaires réalisé, sauf sur les ordres concernant des clients 
déjà en portefeuille de l'O.D.A. Dans ce cas, les agences 
n'étaient rémunérées qu'à partir de la seconde année. Dans 
les faits, le nouveau système appliqué par l'O.D.A. jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, 
dite « loi Sapin », aboutissait à supprimer toute rémunéra
tion aux agences dont le chiffre d'affaires avait subi une 
baisse de< l'ordre de 30 p. lpo au cours d'un exercice, par 
rapport à l'exercice précédent. 

D&Ils sa lettre de saisine, la société C.M.S. demande au 
Conseil de « constater que . la stipulation nouvelle des 
"conditions générales" de l'O.D.A. appliquées à ses rela
tions avec les agences de publicité déterminant le mode de 
commissionnement desdites agences constitue une pratique 
anticoncurrentielle et doit être déclarée nulle avec injonction 
à l'O.D.A. de la supprimer ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que le Conseil de la concurrence, en exami
nant la clause litigieuse susrappelée et son application au 
cours de la période visée par la présente saisine, a consi
déré, dans sa décision n° 94-0-21 du 22 mars 1994, que « si 
le fait de commissionner les agences, la première année, 
pour des ordres émanant de clients déjà en portefeuille de 
l'O.D.A. peut s'avérer bénéfique ' pour les agences, cette 
modification I ne peut aucunement justifier la décision de 
supprimer toute rémunération aux agences dont le chiffre 
d'affaires annuel avait subi une baisse de l'ordre de 
30 p. 100; que cette condition de vente injustifiée, imposée 
par une entreprise en situation de position dominante, qui 
perçoit une commission, quelle que soit la variation de son ' 
chiffre d'affaire's, constitue, compte tenu des autres entraves 
mises à l'accès au marché, un abus visé par les dispositions 

. de l'article.8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986»; 

' Considérant que la société C.M.S., qui déclare dans ses 
observations écrites que « la société C.M.S. ne peut que 
constater que le Conseil de la con.currence, dans sa décision 
en date du 22 mars 1994, _ a effectivement condamné la 
clause dénoncée dans la saisine F 511, en la qualifiant, 
comme la société C.M.S. le suggérait, d'abus de position 
dominante de la part de l'O.D.A. ~), indique qu'elle « entend 
en demander réparation devant les juridictions judiciaires» 
dans la mesure où il est «évident qu'une telle pratique a 
causé un grave préjudice commercial à la société C.M.S. » ; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence s'est 
déjà prononcé sur le caractère anticoncurrentiel de la clause 
faisant l'objet de la présente saisine; que, par ailleurs, il n'a 
pas compétence pour déclarer nul, sur le fondement de 
l'article, 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, « tout 
engagement, convention ou clause contractuelle se rappor-
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tant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8 » ; qu'il 
n'y a donc pas lieu pour le Conseil de statuer à nouveau sur 
ladite clause, 

Décide: 
Article unique 

, n n'y a pas lieu de, poursuivre la procédure. 

f . 

. " , 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René ' Bourhis, par 
M. Barreau, président, MM. Cortesse et Jenny. vice
pr~sidents. 

~ rapporteur général suppléant, ' 
'MARIE. PICARD 

, . 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 70 

Décision n° 94-MC-01 du Conseil de la crincurrence 
en date du 26 janvier 1994 relative à la demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Orangina France 

NOR: EC0C91100265 

Le Conseil de la concurrence (commlssion permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1993 sous les 

numéros F 643 et M 117 par laquelle la société Orangina 
France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de 
la société Coca-Cola Beverages qu'elle estime anticoncur
rentielles et 1 sollicite le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du lu décembre 1986 rela
tive à la .liberté des prix et de la concurrenCe modifiée, et le 
décret n° 86-309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par la société Coca-Cola 
Beverages et par le commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants des sociétés Orangina 
France et Coca-Cola Beverages entendus; 

Considérant que la société Orangina France, filiale du 
groupe Pernod-Ric,ard et distributeur d~ la marque ~~psi
Cola en France, denonce comme contrarre aux, dIspoSItIons 
de l'article 8 de l'ordonnance du lu décembre 1986, la déci
sion de la société Coca-Cola Beverages de commercialiser, 
à partir de septembre 1993, la boisson Coca-Cola à destina
tion des cafés, hôtels et restaurànts dans des bouteilles de 
33 centilitres et de vendre ces bouteilles au même prix que 
.les bouteilles de 20 centilitres restant commercialisées par 
Coca-Cola France; que, selon la partie saisissante, le choix 
d'un nouveau conditionnement de la boisson Coca-Cola ne 
serait pas conforme à l'intérêt de la société Coca-Cola 
Beverages, déjà confrontée' à d'importantes pertes fin~
cières à l'issue des exercices 1990, 1991 et 1992, maIs 
serait motivée par la volonté d'évincer la boisson concur:
rente Pepsi-Cola du secteur des cafés, hôtels ~t restaurants 
par la fixation de prix prédateurs .; qu'elle soull:en! t;n outre 
que la société Coca-Cola Bevèrages chercheraIt a Imposer 
aux entrepositaires grossistes et aux cafés, hôtels et restau
rants de revendre la boisson Coca-Cola en conditionneme~t 
de 33 centilitres au même prix que celui auquel sont ven
dues les bouteilles de 20 centilitres, en dépit du fait que les 
charges de ces intermédiaires seraient plus éle.vées pour les 
bouteilles de 33 èentilitres; , 

Considérant qu'accessoirement à sa ' saisine au fond, la 
société Orangina France a demandé au Conseil de la concur
rence de prendre, sur Il! fondement de l'article 12 de cette 
ordonnance, les mesures conservatoires suivantes : 

- interdire à la société Coca-Cola Beverages d'offrir à la 
vente les bouteilles de 33' centilitres au même prix que 
les bouteilles de 20 centilitres ; . 

- interdire à la société Coca-Cola Beverages d'imposer à 
ses clients entrepositaires grossistes et aux clients de 
ces derniers de respecter le prix 'qu'elle a elle-même 
fixé pour la revente des bouteilles de 33 centilitres; 

- interdire toute suggestion sur .le prix de revente tant au 
ni veau . intermédiaire (entrepositaires grossistes) qu'au 
niveau de la vente au détail (cafés, hôtels, restaurants) ; 

- enjoindre à la société Coca-Cola Beverages d'informer 
sa clientèle par voie de circulaire du caractère illicite , 
de son offre de vente des bouteilles de 33 centilitres au 
même prix que les: bouteilles de 20 centilitres ; , 

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction au fond il ne peut être,exclu que les 
pratiques . dénoncées par la société Orangina France soient 
susceptibles d'être visées par l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant que l'application des dispositions de 
l'article 12de l'ordonnance du 1" décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements qui portent une 
atteinte grave et irnrnédiate à l'économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l'intérêt des con'sommateurs ou à 
l'entreprise plaignante; 

Considérant que la société Orangina France n'apporte pas 
d'éléments précis permettant d'apprécier la gravité de 
l'atteinte à ses intérêts financiers ou commerciaux qui pour
rait résulter des pnitiques qu'elle dénonce; qu'en particulier, 
elle n'apporte pas d'éléments établissant que les ventes de 
Pepsi Cola dans les cafés, hôtels et restaurants auraient 
diminué depuis la mise en œuvre de ces pratiques ni que les 
cafés, hôtels et restaurants auraient cessé de s'approvision
ner auprès d'elle du fait de ces mêmes. pratiques ; qu'en tout 
état de cause la vente des boissons au goût de cola ne repré
sente que 10 p. 100 de l'activité de la société Orangina 
France et les ventes de ces boissons aux cafés, hôtels et res
taurants ne représentent qu"environ 20 p. 100 des ventes de 
boissons au goût de cola; que, pour ce qui est de l'avenir, 
si la société Orangina France allègue que les pratiques 
qu'elle dénonce' pourraient entraîner, à brève échéance, la 
résiliation du contrat de concession qui la lie à la société 
Pepsi Cola, contrat qu'elle n'a d'ailleurs pas produit, elle 
n'apporte aucun élément de natur:e à appuyer cette alléga
tion; 

Considérant qu'il résulte de ce qui , précède qu'aucun élé
ment n'établit qu,e les pratiques dénoncées portent à la 
société Orangina France une atteinte grave et irnrnédiate 
nécessitant l'adoption de mesures d'urgence; que, dans ces 
conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de mesures 
conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de m~sures consenlatoires présentée sous le 
numéro M 117 par la société Orangina France est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Christian Martin, par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

, . 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 71 

Décision n° 94-MC-02 du Conseil de la concurrence 
en date du 30 mars 1994 relative à une demande · 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Vérimédia 

NOR: EC0C9410076S 

Le Conseil de la concurrenèe (commission pennanente), 
Vu les lettres enregistrées les 25 février et 7 mars 1994 

sous les numéros F 661 et M 121, par lesquelles la société 
Vérimédia a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande dirigée contre certaines pratiques de la société 

. Médiàmétrie et du G.I.E. Audipub et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société Vérimédia, 
la société Médiamétrie, le G.I.E. Audipub et par le commis
saire du Gouvernement; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Vérimédia, 
Médiamétrie et du G.I.E. Audipub entendus; 

Considérant que, par sa lettre dù 24 février 1994, la 
société V érimédia a saisi · le Conseil de la concurrence de 
certaines pratiques de la société Médiamétrie et du G.I.E. 
Audipub constitutives, selon elle, à la fois d'actions concer
tées visant à limiter ou contrôler la 'production, les débou
chés, les investissements et le progrès technique en matière 
de données médiatiques, mais aussi d'une exploitation · abu
sive par ces entreprises de leur position dominante sur le 
marché intérieur de ces données ou sur une partie substan
tielle de ce marché; que, faisant état d'entraves répétées à 
l'accès à ces données et de leurs conséquences graves et 
immédiates pour son devenir, elle demande que SO\t pronon
cée, à titre de' mesures conservatoires sur le fondement des 
articles 11 et 12 de l' ordonnljllce du 1 er décembre 1986, « la 
suspension de la pratique 'consistant à ne pas la fOurnir et un 
retour à l'état antérieur de ses relations commerciales avec 
ces entreprises» '; 

Considérant qu'en l'état actuel du dossier, et sous réserve 
de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu 
que les agissements dénoncés, en ce qu'ils tendràient à limi
ter ou contrôler la production et les débouchés de certaines 
données-média et. sont le fait d'entreprises susceptibles 
d'être en position dominante sur le marché national, 
puissent relever des dispositions des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; 

Sur la demande de mesures conservatoires: 

Considérant qu'aux tennes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1er 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'èntreprise 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» ; 
qu'en outre, « elles doivent rester strictement limitées à ce 
qui est nécessaire (>pur faire face à l'urgence» ; • 

. Considérant que si la société V érimédia prétend qu'elle a 
perdu du fait de çes pratiques un montant de commandes de 
1,9 million de francs, ses allégations ne sont assorties d'au-

• cun élément de preuve de la perte de ces commandes; 
qu'en revanche, cette société, créée en 1991 et dont l'acti
vité ne se limite pas au seul traitement des données élabo
rées par les entreprises en cause, a pu se développer de 
manière significative réalisant un chiffre d'affaires de 
428713 francs en 1991, de 1 499 593 francs en 1992 et de 
3325 766 franc~ en 1993, cepc?ndant que son bénéfice d'ex
ploitation est passé de 75997 francs en 1991 à 
365529 Crancs en 1992; qu'enfm il ne résulte d'aucun élé
ment du dossier que les pratiques ,dénoncées soient constitu
tives d'atteintes à l'économie générale, à celle du secteur 
intéressé ou à l'intérêt . des consommateurs, dont la gravité . 
nécessiterait le prononcé de mesures d'urgence qui doivent 
être strictement limitées à ce qui est indispensable pour cor
riger un trouble manifeste et intolérable dans l'exercice de 
la libre concurrence; . 

Considérant qu'il y ' a donc lieu, au vu des éléments qui 
précèdent, de rejeter la demande· de mesures conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

. La demande de mesUres conservatoires enrègistrée sous le 
numéro M 121 est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, 
par M. Barbeau, président, MM. Jenny et Cortesse, vice-
présidents. . 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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J, 

ANNEXE 72 ' 

Décision n° 94-MC-03 Conseil de la concurrence en 
date du 30 mars 1994 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présen
tées par la société Emettel contre les pratiques 
mises en œuvre par la société Télé Diffusion de 
France 

NOR: EC0C94100815 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre 'enregistrée le 2 février 1994 sous le 

numéro M 120, par laquelle la société Emettel a :sollicité du 
Conseil de la concurrence le prononcé de mesures conserva
toires en application de l'article 12 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986; , 

Vu la lettre enregistrée le 21 févrièr 1994 sous le 
numéro F 660, par ' laquelle la société Emettel a saisi lé 
Conseil de la concurrence de pratiques de la société Télé 
Diffulliori de ' France qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix , et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de la communication ; 

Vu le décret n° 87-433 du 4 juin 1987, portant approbation 
des statuts de la société visée à l'article 51 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, modifié; 

Vu les observations 'présentées par le commissaire du 
Gouvernement, ainsi que par les sociétés Emettel et Télé 
Diffusion de France (T.D.F.) ; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Einettel et , 
Télé Diffusion de France entendus; 

Considérant que la société Emettel, qui fabrique, installe, 
et entretient des réémetteurs de télévision, a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises , eri œuvre par la société 
T.D.F., qui serait en position dominànte sur le marché de la 
diffusion des chaînes de télévision publiques et privées et 
qui entraverait l'accès d'autres intervènants suC le marché de 
la diffusion des chaînes privées de télévision; qu'en parti
culier elle fait valoir que, notamment sur le département de 
la Côte-d'Or, le Conseil général n'accorde de sUbvention 
aux communes pour la mise en place des réémetteurs per
mettant la diffusion des. chaînes privées de télévision que si 
elle est assurée sous le contrôle et avec l'aval de T.D.F. ; 
qu'elle indique que dans ce cadre elle a été écartée d'un 
marché relatif à des travaux sur l'émetteur de télévision 
pour la réception des chaînes M 6 et Me lancé par T.D.F. 
pour le compte ' de la commune de Verrey-sous-Salmaise; 
qu'elle demandé à titre conservatoire, sur le fondement de 

l'article 12 de l'ordonnànce du .. « d~embre 1986, qu'une 
mesure soit ordonnée })qur assurer la « régularité» dudit 
marché; 

Considérant que si la saisine de la société Emettel a été 
présentée par le directeur commercial de l'entreprise, 
celui-ci a produit le 16 mars 1994 up. mandat en date du 
4 février ' 1994, aux termes duquel le gérant de la société 
Emettel lui donl}e tout pouvoir pour représenter cette société 
dans les actions introduites devant le conseil; qu'en vertu 
de ce mandat le Conseil de la concurrence a été régulière
ment saisi et que, dès lors, l~ fm de non-reCevoir dont 
excipe la société T.D.F. doit être écartée ; 

Considérant qu'aux termes de la loi du 30 décembre 1986 
relative à _la liberté de ' commQnication et de ses statuts 
approuvés par décret du 4 juin 1987, modifié par décret du 
10 février 1989, T.D.F. a pour objet « d'assurer la diffusion 
et la transmis$ion vers la France et l'étranger, par tous pro
cé<Jés de télécommunication, . des programmes des sociétés 
nationales du secteur public de la communication audiovi
suelle ... » ; qu'elle assure en outre une fonction de référence 
technique à l'égard des collectivités publiques pOur ce qui 
concerne les moyens de transmission' et de diffusion de 
toutes les chaînell de télévision, qu'elles soient publiques ou 
privées; qu'elle occupe donc une position prépondérante 
dans' le domaine de la diffusion par émetteurs de terre, équi
pements pour l'installation ,desquels elle exerce fréquem
ment les fonctions de maître d'œuvre; 

Considérant qu'il n'est pas exclu, Sous réserve de l'ins
truction au fond du dossier, que les, agissements de la 
société T.D.F. soient susceptibles d'entrer dans le champ 
d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986; 

Mais considérant qu'en l'espèce le Conseil de la concur
rence n'est compétent ru pour se prononcer sur la décision 
par laquelle une collectivité locale choisit d'attribuer une 

. subvention ou un marché ni, par conséquent, sur une 
demande de mesure conservatoire visant à assurer la « ré~u
larité» de laprocédu~e d'attribution d'un march~ public; 
'qu'il y a donc lieu, au vu des éléments qui précèdent, de 
rejeter la demande de mesure conservatoire, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesure conservatoire eru:ègistCée sous le 
numéro M 120 est rejetée. 

Délibéré' sur le rapport oral de 'Mlle Valérie Michel, par 
~. Barbeau, président, Jenny et Cortes se, vice'pré~idents. 

Le rapporteur général suppléant, , Le président, 
MARIE PICARD ,CHARLES BAIUSEAU 
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ANNEXE .73 

Decision n° 94-MC-G4 du 4 mai 1994 relative à Il 
demande de mesures conservatoire. pré.entée 
plr Il société européenne de commerce lU loin 
Le Conseil de la concurrence (commission pertnanente), 
Vu la lettre enregistrée le 18 février 1994 sous le numéro 

M 123 par laquelle la société EuropéeMe de commerce au 
loin (E.C.L.) a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques de la Fédération française d'escrime-et a sollicité le 
prononcé de mesures coQservatoires ; 

Vu l'ordoMance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu la . le.ttre d~ ' la société E.C.L., enregistrée le 
8 avril 1994; 

Vu les autres pièces du dossier; 

... 

Le rapporteur, le rapporteur général. le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par sa lettre susvisée' du 8 avril 1994, la 
société européeMe de commerce au loin a déclaré retirer sa 
demande de mesures conservatoires ; 

,Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée 'sous 
le numéro M 123 est classée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Henri Courivaud par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et JeMY, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD 

' . 

Le président, 
C. BARBEAU . 
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ANNEXE 74 

Décision n° 94-MC-05 du Conseil de la concurrence 
en date du 18 ma' 1994 relative à une saisine -et à 
une -demande de mesures conservatoires de la 
société lcom France ' 

NOR: EC0C94101145 

Le c,ooseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 28 mars 1994 sous les numéros 

F 669 et M 125, par laquelle la société Icom France a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques émJl1ant de la 
Fédération nationale de protection civile (F.N.P.C.) et de la 

, société Alcatel Radiotéléphone qu'elle estime anticoncurren
tielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris , pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la F.N.P.C., la société 
Alcatel Radiotéléphone et par le commissaire du Gouverne
ment; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Icom France, 
Alcatel Radiotéléphone et de la F.N.P.C. entendus; 

Considérant que la société Icom France, qui 'développe, 
fabrique et distribue des matériels agréés de radiocommuni

"cation terrestre, maritime et aéronautique, à partir de compo
sants japonais, soutient qu'elle est l'objet d'un appel au 
boycott de la part de la F.N.P.C., qui fédère les associations 
départementales de protection civile (A.D.P.C.), et dont la 
commission des transmissions, intitulée « le Conseil qational 
des transmissions » auquel participe un salarié de la société 
Alcatel Radiotéléphone, a diffusé auprès de toutes les 
A.D~P.C. un procès-verbal de réunion dans lequel on peut 
lire sur le point de l'ordre du jour consacré au matériel de 
radiotransmission : 

« n est rappelé que dans la conjoncture actuelle, il faut 
privilégier les constructeurs français. 

« Le matériel japonais n'est pas compatible ~vec le maté-
riel français» ; , 

Considérant que la requérante expose que ces' recomman
dations ont été prises à l'instigation de M. Lennuyeux, qui 
participait à la réunion, et qui, outre sa qualité de membre 
de la F.N.P.C., se trouve chargé des fonctions de chef de 
marché, secteur Santé, de la société Alcatel Radiotéléphone ; 
que la présence de ce dernier, au sein de cette instance déli
bérative constituerait une entente ayant pour objet de limiter 
l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par 
d'autres entreprises ainsi qu'un abus de la position domi
nante que la société Alcatel Radiotéléphone détiendrait sur 
le marché des radiocommunications des A.D.P.C.; que la 
mention de l'incompatibilité entre le matériel français et le 
matériel japonais serait fausse dans la mesure où les maté
riels de radiodiffusion, dont ceux qu'elle produit et quelle 
que soit leur origine nationale, peuvent faire l'objet d'un 
agrément délivré par le ministère des postes et télé
communications, qui garantit leur parfaite compatibilité, avec 
le matériel français; qu'enfin, ces recommandations lui por
teraient une atteinte grave et immédiate puisqu'elles ont 
pour objet de l'écarter totalement du marché prééité ; 

Considérant que, dans sa lettre du 28 mars 1994, la 
société Icom France demande à titre conservatoire, sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance précitée, qu'il soit 
enjoint à la F.N.P.C. de retirer la recommandation de boy
cott contenue dans le co~pte rendu de la réunion du Conseil 

national des transmissions du 22 novembre 1993 et d'adres
ser à cette [m à toutes les .A.D.P.C. un communiqué men
tionnant: 

« - que ledit communiqué est pris én exécution ~'une 
décision du Conseil de la concurrence ; 

« - que la recommandation de privilégier les construc
teurs français contenue dans le compte rendu de la réunion 
du Conseil national de la protection civile du 22 novembre 
1993 doit être tenue pour nulle 'et non avenue; 

« - que l'affinnat~on selon laquelle. le maté~el japonais 
ne seratt pas compatible avec le maténel françats, contenue ' 
dans le même compte rendu, est fausse ; ' 
. « - que le compte rendu , ainsi rectifié avait été rédigé à 
l'issue d'une réumon du Conseil national des transmissions 
à laquelle participait M. Alain Lennuyeux, chef· de marché, 
secteur Santé, de la société Alcatel , Radiotéléphone, 
constructeur et fournisseur de matériel de transmission»; 

Considérant ' que la société Icom France demande égaie
ment que la décision prononçant les mesures conservatoires 
soit publiée dans diverses revues professionnelles; 

Considérant que l'application des dispositlons de 
l'article 12 deJ'ordonnance du 1'" décembre 1986 est subor
donnée,à la constatation de ' comportements qui ,apparaissent 
susceptibles d'entrer dans le champ d'application des 
articles 7 et 8 de cette même ordonnance, auxquels il fau
drait mettre fm sans délai pour faire cesser un trouble grave 
et immédiat; 

Considérant que, bien que les A.D.P.C. soient libres de 
leur décision concernant le choix du fabricant auquel elles 
s'adressent pour leur équipement de radiocommunication, la 
'commission des transmissions de leur fédération joue 
incontestablement un rôle de conseil et de recommandation 
ainsi que cela est d'ailleurs mentionné au point 2 du procès
verbal de la réunion du 22 novembre 1993, qui précise: « il 
sera conseillé aux A.D.P.C. un matériel type ... la commis
sion des transmissions ne recommandera que des matériels 
fiables » ; 

Considérant que la F.N.P.C. a diffusé le compte rendu de 
la réuni(,lD de la commission des transmissions, qui compor
tait les mentions dont, en l'état du dossier, il n'est pas exclu 
qu'elles aient eu un objet ou aient pu avoir un effet anti
concurrentiel; qu'en outre, la présence au sein de ' la 
commission susmentionnée, même à titre personnel et béné
vole, d'un salarié d'une société qui se trouve en position 
prépondérante sur le marché, puisqu'elle a fourni directe
ment ou indirectement au 1" mai 1994 plus de 60 p. 100 du 
parc des appareils de radiocommunication des A.D.P.C., est 
susceptible, sous réserve de l'instruction au fond du dossier, 
de constituer un comr>rtement relevant du champ d'applica- . 
tion du titre ru de 1 ordonnance du 1" décembre 1986; 

Considérant que si la F.N.P.C. a diffusé le 25 avril '1994 
à toutes les A.D.P.C. une note indiquant que dans le compte 
rendu de la commission des transmissions la phrase: « Le 
matériel jar.>nais est illcompatible avec le matériel fran
çais » doit etre remplacée par : «Le matériel choisi doit être 
un matériel agréé », ce rectificatif ne peut être regardé 
comme suffisamment explicite pour faire cesser le dommage 
créé par la diffusion du compte rendu initial; qu'en effet, la 

' note rectificative ne fait aucune référence au caractère 
erroné de l'affirmation en cause, reconnu par la F.N.P.C., 
alors que cette affirmation est de nature à évincer du marché 
les entreprises japonaises ou celles produisant des matériels 
à partir de composants japonais dans ce secteur et de porter 
en conséquente une atteinte grave et immédiate au secteur 
intéressé; 

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, en application de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'ordon
ner une mesure conservatoire consistant à faire disparaître, 
dans l'attente des résul~ats de l'instruction au fond, la pra
tique' dont il s'agit; 
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Considérant qu'aux termes 'du deriller alinéa de l'article 12 
de l' ordolUlance susvisée : «Les mesures conservatoires sont 
publiées au Bulletin officiel de la concurrence, . de la 
consomnuJtion et de la répression des fraudes».. que, par 
suite, il ne saurait être fait droit à la demande de la. société 
saisissante tendant à ce que la présente décision fasse l'objet 
d'une .insertion dans une publicationprofessiolUlelle, 

Décide: 

Article 1" 

Il est enjoint à la Fédération nationale de protection civile 
de cesser de conununiquer aux associations départementales 

• de protection civile tout document faisaitt référence à l'in
compatibilité des matériels en raison de leur origine géo
gtaphlque. ' 

Article 2 

Il est enjoint à la même fédération dans le délai d'un 
mois d'adresser à tous les destinataires du compte rendu de 
la réunion du « Conseil national des transnùssions» du 
22 novembre 1993, une lettre reconunandée avec accusé de 
réception précisant le caractère erroné de la mention « Le 
matériel japonais n'est pas compatible avec le matériel fran
çais », en y joignant, d'une part, un nouveau compte rendu 
ne comportant pas la phrase susmentiolUlée, et d'autre part, 
copie de la présente décision. 

Délibéré, .sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par 
M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président et M. Sar
gos, membre, désigné en remplacement de M. )elUly empê
ché. 

Le rapporteur général suppléant, 
maœ PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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AN NEXE 75 

Décision n° 94-MC-06 du Conseil de la concurrence 
en date du 25 mai 1994 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentées par la 
Société toulousaine d'entretien automobile 

NOR: ECOC9410119S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 8 avril 1994 sous les numéros 

M 126 et F 671, par laquelle M. Corbon, président de la 
Société toulousaine d'entretien automobile (S.T.E.A.), a 
saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de 
la société Magnetti Marelli Distribution et d'une demande 
de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 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 des sociétés S.T.E.A. et 
Magnetti Marelli Distribution entendus; 

Considérant que la société S.T.E.A., qui assure la vente et 
la réparation de pièces détachées pour automobiles, a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques commerciales de 
la société Magnetti Marelli Distribution qu'elle estime anti
'concurrentielles ; 

Considérant que la société S.T.E.A. fait valoir qu'elle est 
spécialisée dans la vente et la réparation des carburateurs et 
de leurs accessoires; qu'elle vend la moitié des carburateurs 
distribués sur le territoire national en dehors des réseaux de 
concession des constructeurs 'automobiles; que son chiffre 
d'affaires est constitué à 70 p. 100 par la vente des carbura
teurs de marques Solex et Weber qui sont fabriqués par le 
groupe Magnetti Marelli, filiale du groupe Fiat; 

Considérant que la société Magnetti Marelli Distribution a 
résilié le contrat de concession, signé le 19 février 1992 
avec la société S.T.E.A., à compter du 2 février 1995' ; que 
la société Magnetti Marelli Distribution a annoncé dans une 
lettre du 29 mars 1994 qu'à défaut de la fourniture d'une 
caution bancaire de 3 millions de francs, elle refuserait 
d'honorer les commandes de la société S.T.E.A.; que 
celle-ci soutient que les livraisons ne sont plus assurées 
depuis le 7 mars 1994 et qu'en résiliant le contrat de 
concession d'une façon unilatérale, et en conditionnant la 
poursuite des livraisons pendant la période transitoire à la 

fourniture d:une caution qui n'était pas prévue dans les 
annexes au contrat relatives aux conditions de paiement 
pour 1993, la société Magnetti Marelli Distribution 
méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1'" décembre 1986; 

Considérant que si les litiges purement commerciaux 
entre les deux entreprises relèvent des juridictions compé
tentes, il ne peut être exclu, au stade actuel de la procédure, 
que les pratiques dénoncées puissent entrer dans le champ 
d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; 

Considérant que la société S.T.E.A. soutient que le 
comportement de la société Magnetti Marelli Distribution lui 
cause un préjudice grave; qu'elle demande au Conseil de la 
concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du le, décembre 
1986 ; 

Considérant que la société S.T.E.A. n'apporte aucun élé
ment de nature à établir que les pratiques qu'elle dénonce 
porteraient, à elle-même, à l'économie générale, à celle ' du 
secteur intéressé ou aux consommateurs, une atteinte grave 
et immédiate justifiant l'intervention de mesures destinées à 
faire face à l'urgence; qu'en ce qui concerne plus parti
culièrement la situation de l'entreprise saisissante, il ressort 
des éléments qu'elle a produits que son chiffre d'affaires est 
passé de Il millions de francs au titre de l'exercice clos le 
31 aofit 1992 à 16 millions de francs au titre de l'exercice 
clos le 31 aofit 1993 et que, pour les six mois suivants, son 
chiffre d'affaires s'élève à 9 millions de francs; que, de 
plus, son résultat d'exploitation pour 1993 est positif; que, 
dans ces conditions, la demande de mesures conservatoires 
présentée par la société S.T.E.A. ne peut qu'être rejetée, 

Déèide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 126 est rejetée. 

Délibéré, sur le rapport ora1 de Mme Marie-Hélène 
Mathonnière, par MM. Barbeau, président, Cortesse et 
Jenny, vice-présid~nts. 

Le rapporteur général suppléant, 
JEAN-CLAUDE FACCHIN, 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXI,: 76 

Décision n° 94-MC-07 du Conseil de la concurrence 
en date du 6 juillet 1994 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Sovis concernant le secteur du verre à 
usage médical 

NOR : ECOC9410146S 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1994 sous les numéros 

M 128 et F 681 par laquelle la société Sovis a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques ulises en œuvre par 
la société Pilkington Special Glass (P.S.G.) et la société 
ADH Technologie et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société Sovis, la 
société P.S.G., la société ADH Technologie et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants des sociétés Sovis, P.S.G. 
et ADH Technologie entendus; 

Considérant que la société Sovis, qui façonne des verres 
utilisés dans l'industrie nucléaire et la radiologie médicale, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle 
estime anticoncurrentielles; qu'en· effet, selon elle, le refus 
qui lui est opposé par la société P.S.G. de lui fournir du 
verre brut de type RWB 46 et la décision prise, le 
22 février 1994, par cette entreprise installée au Rqyaume: 
Uni d'approvisionner le marché national en verre 
poli RWB 46 par l'intermédiaire d'un importateur exclusif, 
la société ADH Technologie, concurrent de la société Sovis 
sur le marché aval, seraient constitutives de pratiques anti
concurrentielles visées par le titre III de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée; que, compte tenu des transferts 
de clientèle enregistrés en début d'année 1994 au profit de 
son concurrent ADH Technologie pour ce qui concerne les 
produits de marque Supercontryx fabriqués à partir du verre 
de type RWB 46, les pratiques dénoncées seraient de nature 
à provoquer une atteinte grave et immédiate à la société 
Sovis; qu'elle demande que soient prises des mesures 
conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon-
nance n° 86-1243 susvisée; . 

Considérant qu'il ne peut être exclu, 'en l'état actuel du 
dossier, et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, 
que les agissements dénoncés puissent constituer une entente 
anticoncurrentielle ou un abus de position dominante; 

Considérant, en revanche, que la société Sovis ne 
démontre pas l'existence d'un danger grave et immédiat; 
que les transferts de clientèle invoqués par cette entreprise 
ne portent en effet que sur une part très limitée de son acti
vité dont l'essentiel consiste en la fabrication de panneaux 
de verre au plomb destinés à l'industrie nucléaire et fabri
qués à partir d'autres produits que le verre de type RWB 46 
qui fait l'objet de la saisine; qu'en outre la société saisis
sante a admis disposer actuellement de sources d'approvi
sionnement auprès d'autres fournisseurs; que si, à supposer, 
comme le déclare la société Sovis, les produit& des autres 
fournisseurs ne possèdent pas les mêmes qualités intrin
sèques que les produits fabriqués par la sOCiété P.S.G., 
essentiellement en raison d'une proportion plus importante 
de rebuts, rien ne permet d'affirmer, en l'état du dossier, 
que les produits de remplacement ne permettront pas, dans 
l'attente de la décision au fond, de subvenir aux besoins de 
la société Sovis, pour ce qui concerne la fabrication de son 
verre de type Supercontryx ; que, par ailleurs, il ne résulte 
pa& des éléments versés au dossier que les pratiques dénon
cées soient de nature à porter atteinte à l'économie générale, 
à celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs 
et que leur gravité justifierait le prononcé de mesures d'ur
gence qui doivent être strictement limitées à ce qui est 
indispensable pour faire cesser un trouble manifeste et into
lérable dans l' exercice d~ la libre concurrence ; 

Considérant qu'il y a lieu, au vu des éléments qui pré
cèdent, de rejeter la . demande de mesures conservatoires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 128 est rejetée. . 

Délibéré, sous le rapport oral 'de M. Jean-René Bourhis, 
par MM. Barbeau, président, Cortes se, vice-président, et 
Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, 
vice-président, empêché. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
JEAN-CLAUDE FACCHIN CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 77 

, <Décision n° 94-MC-09 du Conseil de la concurrence 
en date du 14 septembre 1994 relative à une 
demande de 'mesures conservatoires présentée 
par l'entreprise Damiani,-Grisollet concernant le 
marché de l'installation de presses à fromages de 
Reblochon ". . 

NOR: EèoC94101975 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu ' la . lettre enregistrée le 2 aoftt 1994 sous ' les numé

ros F 691 et M 132 par laquelle l'entreprise Damiani
Grisollet a saisi le Conseil de la concurrence de -certaines 
pratiques de la société Chalon-Mégard qu'elle estime anti
conclllTentielles et a sollicité le prononcé de mesures conser
vatoires à son encontre ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 
, Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et la soc~été Chalon-Mégard; 
. Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement, les représentants de l'entreprise Damiani
Grisollet et de la société Chalon-Mégard entendus; 

Considérant que, dans' la lettre du 2 aoftt 1994 susvisée, 
l'auteur de la saisine dénonce certaines pratiques de la 
société Chalon-Mégard, qui, selon lui, seraient constitutives 
d'un abus de position dominante visant à restreindre l'accès 
au marché de l'installation de presses à fromage de Reblo
chon en limitant la fourniture de telles presses ; 

Considérant que l'auteur de la saisine soutient qu'à la 
. suite d'une c~nsultation de plusieurs .installateurs dont la 

société Chalon-Mégard, la coopérative laitière du Cruet
Saint-Eustache a conclu avec lui un marché pour l'équipe
'm,ent complet de cette laiterie; que ce contrat portait notam
ment sUr l'installation d'une presse à fromage de Reblochon 
de seize blocs moules; que ce type d'appareil ne peut être 
'acquis qu'auprès de la société Chalol)-Mégard qui dispose 
d'un brevet d'invention déposé le 8 novembre 1983; 

Considérant que la société Chalon-Mégard, après avoir 
refusé de corifrrmer à l'entreprise Damiani-Grisollet ses 
conditions de vente d'une presse à fromage de Reblochon 
« standard », au motif que la société Chalon-Mégard procé
dait essentiellement à des installa~ions complètes, aurait sou
mis la fourniture de cette presse à la description des caracté-

ristiques de l'ensemble des équipements, à une décharge de 
responsabilité sur sa mise en place, et son fonctionnement 
ainsi qu'à un prix et ' des délais que la partie saisissante 
estime prohibitifs; , 

Considérant 'qu'au stade . actuel de la procédure et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que ces pratiques .puissent entrer dans le champ d'ap
plication de l'article 8 de l'ordonnance du 1- décembre 
1986 ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1"' 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» ; 

Considérant que l'entrepriSe saisissante se plaint du. 
manque à gagner résultant pour elle, d'une part, du paie
ment à son client, la codpérative laitière du Cruet-Saint
Eustache, de pénalités journalières pour non-exécution de 
son contrat et, d'autre part, du cont supplémentaire occa
sionné par l'installation d'un équipement provisoire non réu
tilisable; que ces éléments ne suffisent paS, en l'absence 
d'infonnations relatives à l'incidence des pratiques contes
tées sur la baissè du chiffre d'affaires ou du résultat d'ex
ploitation pour 1994 de l'entreprise plaignante, à caractériser 
une atteinte grave et immédiate à la situation de cette entre
prise; qu'il ne ~essort d'aucun élément du dossier que les 
pratiques dénoncées portent atteinte de façon grave et iouné
diate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à 
l'intérêt des consommateurs ; 

Considérant qu'il résulte de. ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par les éta
blissements DamilUli-Grisollet ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 132 est rejetée. ' 

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne par 
MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents. ' 

Le rapporteur général, Le président, 
MARc SADAOUI CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 78 

Décision"n° 94-MC-10 du Conseil de la concurrence 
'en , date du 14 septembre 1994 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par le ministre de l'économie dans le se,cteur du · 
béton prêt à l'emploi . . ' 

NOR: EC0C9410194S . 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 5 juillet 1994 sous les numéros 

F 686 ,et M 131, par laquelle le ministre de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre ' par différentes entreprises du secteur du béton pr~t à 
l'emploi qu'il estime anticoncurrèntielles et a sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du l~ décembre 1986 modi-. 
fiée, relative à la liberté des plix et de Ja concurrence, et le 
décret n° 86-1309 . du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; _' 

Vu les observations présentées par les sociétés 'Béton de 
France, Super Béton, Béton Chimtiers du Var, Société médi
terranéenne de béton, Société nouvelle' des bétons tech
niques et par le ministt:e de ,l'économie; , ' 

Vu les autres pièces du, dossier; 
: Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, et les représentants des socié,tés Béton de 
France, Super Béton, Béton Chantiers du Var, Société médi
terranéenne de béton, Société nouvelle ' des bétons tech
niques entendus ; 

Sur Jo saisine au fond : 
Considérant ql,le le, ffiinistre 4e l' écon~mie a, par lettre du 

5 juillet 1994 susvisée, saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques anticoncurrentielles sur le marché du béton prêt à 

,l'emploi · de la région Provence-Alpes:Côte d'Azur et 
demandé le prononcé de mesures conservatoires en applica
tion .de l'article 12 de l'ordonnance du 1- décembre 1986; 
qu'il allègue notamment que des baisses de prix ont été 
mises en œuvre de manière concertée par les sociétés Béton 
de France (filiale de RM.Ç.), Super Béton (filiale de 
Ciments Lafarge èt de Ciments Vicat, anciennement 
Béton 83), Béton Chantiers du Var (B.C.V., filiale de 
Ciments Lafarge) et ' Société méditerranéenne de béton 
(S.M.B.), filiale de la société Unimix, elle-même filiale de 

Ciments français), à partir du mois de novembre 1993, 
« afin d'empêcher une centrale concurrente appartenant à la 
Société nouvelle des bétons techniques (S.N.B.T.), récem
ment installée à Ollioules (83), de s'implanter sur le marché 
géographique concerné » ; que sa saisine s'appuie sur deux 
rapports et de nombreux documents recueillis lors de dif-
férentes enquêtes ; . 

En ce qui concerne la régularité des enquêtes : . 
Considér~t que la société Béton de France déclare, dans 

ses observatiçns écrites, qu'il est nécessaire que le Conseil 
de la concurrence s'assure, dès le stade des mesures conser
vatoires, de la régularité des enquêtes effectuées sur le fon
dement des articles 45 et suivants de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'elle fait valoir, d'une part, qu'elle a 
formé un pourvoi contre les ordonnances ayant autorisé des 
visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordon
nance et que, d'autre part, elle a émis des « réserves » sur la 

, manière dont se sont déroulées les enquêtes effectuées en 
application de l'article 47 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986; , 

Considérant que l'article 46 de l'ordonnance n° 86-1243 
du la décembre 1986 dispose que « les enquêtes donnent 
lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, 

de rapport. 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· l'article 31' du 
déCret n° 86!1309 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 »; que l'article 47 de l'ordonnance 
précitée précise par ail,leurs que « les enquêteurs' 'peuvent 
accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transpOrts à 
usage professionnel, demander la communication des livres, 
factures et tous autres documents professionnels ·et- -en 
,prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place; les 
renseignements et justifications ( .. ,»); "-

Considérant qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux 
établis à la suite des enquêtes effectuées par les agents de la 
direction de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) auprès de la société 
Béton de France les 20 septembre, 29 septembre, 3 octobre, 
15 octobre et 22 novembre 1993 sur le fondement des dis- . 
positions de l'article 47 de l'ordonnance que tous les pro
cès-verbaux, concernés mentioruient que les personnes enten
dues ont été informées de l' « objet de }' enquête» et qu'un 
double a été laissé aux personnes en~endues; qu'aucun de 
ces procès-verbaux ne fait apparaître de ' réserves au sujet de 
la manière dont .se sont déroulées les enquêtes.en applica
tion de l'article 47. de l'ordonnance du 1- décembre 1986, 
hormis celles exprimées par M. Bicchi, fie 3 octobre 1993, 
au sujet des mentions portées dans le procès-verbal, qu'il 
avait signé le 20 septembre et dans' lequel il avait relevé- des 
« erreu~ » sur lesquelles il a ,pu apporter les précisions qu'il 
a jugé nécessaires, lors de sa seconde audition, lé 3 octobre; 

, qu'en l'absence de violation manifeste des dispositions des 
articles 46 et 47 de l'ordonnance et de celles de l'article 31 
du :décret d'application précitées, il n'y a pas lieu, /lU stade 
de l'exam~n de l'applicabilité des articles 12 et 19 de l'or
donnance, d'écarter du dossier les pièces contestées,; qu'en , 
effet, à ce stade, le Conseil doit simplement apprécier ' si la 
saisine s'appuie sur des . éléments suffisamment probants 
susceptibles de révéler une éventuelle infraction aux disposi
tions du titre nI de l'ordonnance susvisée et si la pratique 
dénoncée est ' de nature à entraîner une atteinte grave et 
immédiate à l'.économie générale, à celle du ,secteur inté
ressé, à, l'intérêt des consommateurs ou ft l'entreprise plai
gnante; qu'enfin, il n'est fait référence, dans la présente 
décision, à aucune pièce saisie dans les entreprises lors de 
l'enquête effectuée sur le fondement d~s dispositions de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; qu'en 
tout état de cause, il n'y a pas lieu pour le Conseil de sur
seoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassa
tion au sujet de la régularité de cette enquête; 

En ce qui èoncerne les pratiques visées dans la sai-
sine du ministre de l'économie : . 

Considéranr qu,' à l'appui de sa saisine le ministre de 
l'économie a produit divers documents au nombre desquels 
figurent les déclarations de M. Jean-François Mas, respon
sable de ,la S.N.B.t. et ancien directeur commercial de la 
société Unimix, société mèr6 de la S.M.B., recueillies par 
procès-verbaux en date des 5 juillet et 30 septembre 1993 ; 
qu'il ressort des déclarations de M. Mas en date du '5 juil
let 1993 qu'il avait, en tant que directeur commercial d'Uni
mix, « reçu l'ordre ( ... ) d'organiser la répartition du marché 
du béton prêt à l'emploi , de la région P.A.C.A., dans le 
cadre d'une entente ( ... ) dans le ~Var ,entre Béton 83 ( ... ), ' 
Béton de France. Béton Chantiers du Var et Unimix, ceci 
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concernant le Var-Ouest»; qu'il a également déclaré par 
procès-verbal d'audition en 'date du 30, septeQlbre 1993 que, 
dans le cadre de l'entente susmentionnée, les producteurs de 
béton se concertaient également sur les grilles de prix et que 
ces grilles étaient revues «tous les six mois · lors des aug
mentations de matièr~s premières ou en fonction de la 
concurrence exercée par des indépendants non membres de 
l'entente» ; qu'à propos de ces derniers, il a déclaré: «en 
général, lors de l'implantation d'un indépendant, nous bais
sions . les prix de · la grille de 1 00 à 150 F . pour le . couler» ; 

Considérant par ailleurs que le directeur général de la 
S.A. Bonifay, société qui produit du béton prêt à l'emploi à 
La Vallette-du-Var, confirme les allégations de M. Mas 
quant à · l'existence d'une entente destinée à évincer 
la S.N.B.T. du marché du béton prêt à l'emploi à la suite de 

' l'implantation d'une centrale de production à. Ollioules; 
. qu'en effet ce responsable a déclaré par procès-verbal d'au
dition en date du 26 ·mai . I994 : «Nos concurrents sur notre 
zone ( ... ), sont Béton de France, Super Béton~ Béton Chan
tiers du Var, S.M.B. ( ... ). Le niveau des prix sur le marché 
était, jusqu'en octobre 1993, de l'ordre de 420 à 450 F ~e 
mètre cube, ce qui nous permettait de gagner notre vie. ( ... ) 
nos prix de revient sont de l'ordre de,280 à 300 F le mètre 
cube sortie de ' centrale + 70 F · de frais · de trans
port. - Simultanément avec l'ouverture' de la centrale à 
béton S.N.B.T. d'Ollioules nOS concurrents précités ont 
simultanément et · immédiatement fait volontairement chuter 
les prix au niveau de 300 F puis un mois ou deux après à 
25()..280 F. - Nous avons le sentiment que,.par la même 
occasion ils ont décidé de .nous éliminer égalèbtent puisque 
nos quatre concurrents ont démarché 'certains de nos 'clients 
à ces prix de 25()..280 F » ; 

Considérant, en outre, que divers é.léments du dossier, et 
notamment les observations écrites de la société Béton 
Chantiers du Var, confirment que, sur le marché concerné 
dont il n'est pas contesté qu'il s'étend ,sur une zone d'envi" · 
ron 25 kilomètres autour de Toulon, 'le prix de vente du 
béton prêt à l'emploi de type 25, «le plu, fréqueniment 
commandé et livré» et qui sert de référence à l'établisse
ment des prix des autres types de béton prêts à l'emploi, est 
tombé, én novembre 1993, période ayant suivi l'implanta
tion de la S.N.B.T. à Ollioules, d'environ 400 F le mètre 

.- cube à 300 F puis ' à 280 F en décembre '1993; que cette 
baisse de prix ne saurait, contrairement aux allégations de la 
société Béton Chantiers du Var, être imputée à la baisse 
générale de la consommation de béton prêt à l'emploi dans 
le département du Var; qu'en effet cette baisse qui, selon le 
Syndicat national du béton prêt .à l'emploi (S .N.B.P~E.), 
avait débuté en 1991, soit plus de deux ans avant les faits 
examinés~ ne ~aurait être suffisante pour expliquer la 
brusque diminution des prix observés en novembre 1993, 
soit au moment de l'entrée de la S.N.B.T. sur le marché, 
alors que, jusqu'en septembre 1993; les prix s'étaient main
tenus aux environs de 400 F ; 

Considérant qu'en l'absence d'autres indices, le fait que 
des entreprises qui commercialisent un produit industriel 
banalisé et, 'confrontées à l'apparition d"un nouveau 
concurrent, s'alignent sur les prix pratiqués par celui-ci et . 
vendent à des prix' inférieurs à ceux ,pratiqués avant l'arrivée 
du nouvel ' opérateur mais supérieurs à leurs coOts moyens 
variables serait, en lui-même, insuffisant pour constituer un 
indice d'entente anticoncurrentielle entre ces entreprises; 
qu'en effet un tel comportement pourrait être compatible 
avec l'intérêt individuel de chacune des entreprises concer
nées dans la mesure où les prix pratiqués, même s'ils ne . 
permettent pas à ces entreprises de couvrir la totalité de 
leurs coOts, leur permettent au moins de récupérer les coOts 
variables engagés pour la production et la livraison des 
quantités qu'elles vendent ainsi qu'\lne pàrtie des coOts fixes 
qu'elles doivent supporter; , . 

Considérant; en revanche, qu'une entreprise de production 
qui choisit de vendre un produit industriel banalisé. à un prix 
'inférieur à soncoOt variable de production augmente déli
bérement ses pertes par rapport à celles qu'.elle enregistrerait 
si · elle s'abstenait de vendre ce produit puisqu'à la perte sur 

coOts fixes qu'elle encourrait en tout état de cause, elle 
ajoute une perte supplémentaire sur les coûts variab,les aux
quels elle doit faire face pour produire et livrer le produit 
considéré; que la mise en œuvre d'une telle pratique par 
plusieurs entreprises, qùi détiennent collectivement une part 
très importante du marché, à la suite de l'implantation d'un 
nouveau concurrent sur ce même marché, ne peut s'expli
quér par l'intérêt individuel de chacune d'entre elles mais 
constitue, au éontraire, 'l'indice d'une concertation entre les 
entreprises concernées pour éliminer le nouvel entrant et 
restaurer une entente de prix entre elles, ainsi que l'a d'ail
leurs relevé la commission de la concurrence dans son avis 
du 20 juin .985 relatif à la situation de la concurrence dans 
le secteur du treillis soudé; . 

Considérant qu'au cas d'espèce, putre le fait qu'il existe 
d'autres indices d~ une entente entre les entreprises Béton de 
France, Super aéton, Béton Chantiers du Var et S.M.B . 
pour éliminer la S.N:B.T.· du marché, il résulte des 'observa
tions de ces entreprises et des éléments qu'elles ont versé au 
dossier qu'elles ont pratiqué des prix unitaires de venté infé
rieurs ' à leurs coOts moyens variables à partir du mois de 
novembre 1993, période de l'entrée de la S.N.B.T. sur le 
marché toulonnais du béton prêt à l'emploi; 

Considél'81lt en effet, en premier lieu, que la société Super 
Béton, laquelle indique que les coOts moyens variables de 
ses centrales de La Garde et de La Seyne-sut-Mer étaient 
respectivement de 311 F et de 339 F en novembre 1993, ne 
conteste pas que six des onze factures la 'concernant et rela
tives à la conimercialisation du béton de type 25 ' en 
novembre 1993 font apparaître des prix de vente inférieurs à 
ces coOts moyens vlui"bles; que, s'agissant des clients 
Blonna et Centre de convalescence ayant bénéficié te~pec
tivement de prix de 280 et 300 F pour du béton livré sur 
chantiers, Super Béton ne saurait utilement soutenir que ces 
prix refléteraient des économies de coOt de transport réali
sées pour la livraison de ces chant~ers, dès lors qu'elle a· 
recours à des «locatiers» qui lui ,facturent des prix forfai
taires par zones géographiques, quel que soit le lieu de . 
livraison; que, par ailleurs, s'agissant du client Lupis ayant 
bénéficié d'un prix . de 300 F · pour une livraison de 

, 18 mètres cubes, elle ne saurait soutenir que l'importance 
des livraisQns aurait justifié le prix pratiqué dès lors qu'en 
procédant à cette livraison elle chosissait délibérément 
d'augmenter s.es pertes par rapport à celles qu'elle aurait 
subies sï elle n'avait pas livré et qu'elle a par ailleUrs prati
qué à la même période des prix supérieurs pOur la satis

,faction de commandes bien plus importantes ; 
Considérant, en deuxième lieu, qUe la société Béton 

Chantiers du Var déclare, dans ses observations écrites, que 
le «coOt variable transporté» du béton prêt à l'emploi, à 
savoir les charges variables de fabrication et le coOt du 
transport, s'élevait à 304,17 F en novembre 1993 et qu' il 
résulte du dossier qu'elle a vendu du béton prêt à l~emploi 
de type 25 à un prix unitaire de 300 F livré sur chantiers 
aux clients Cortelloni frères et Etablissements Kisling et un 
prix unitaire de 240 F pour du bépt pris sous ,centrale par 
le client Scappini, lequel payait le béton de même type au 
prix unitaire de 389,50 F pris sous centrale en octobre 
1993 ; qu'en butre, des offres de prix unitaires. de 300 F 
pOur du béton prêt à l'emploi livré sur chantiers ont été 
effectuées par Béton Chantiers du Var aux clients S.C.E.B. 
et Matéo en novembre 1993; 

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des observa .. 
tions écrites de. la société Béton de France qu'en novembre 
1993 les coOt moyens variables du béton prêt à l'emploi 
dans ses centrales de La Valette et de La Seyne-sur-Mer 
étaient respectivement de 328 F et de 336,47 F; qu'en jan
vier 1994, ces mêmes coOts étaient respectivement de 
31-8,23 F et de 296,57 F; que les factures de . vente de la 
société Béton de France versées au dossier à la demande 
expresse de cette entreprise établissent qu'en novembre 
1993 elle pratiquait un prix unitaire de vente de 300 F pour 
du béton de type RMC 25 livré sur .chantier ,ou pris sous 
centrale; que le prix unitaire de 280 F a été couramment 
appliqué . à compter de la fin du mois de ' novembre ainsi 
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, ; 

qu'au cours des mois ayant 'suivi cette période pOur du 
béton livré ou pris sous centrale, et ce, alors que les prix 
pratiqués par cette' entreprise au' cours des . mois de sep
tembre et octobre 1'993 se situaient à un niveau de l'ordre 
de 360 F à 400 F et plus pour du béton livré ou enlevé sous 
centrale par les clients; qu'occasionnellement, des prix uni-

\ taires de vente de 270 F (Etudes et constructions proven
çales à La Seyne) et 250 F (génie civil à La Valette) ont 
également été pratiqués pour ce même type de béton livré 
sur chantiers au cours , du mois de novembre 1993 ; que des 
prix unitaires de 280 F et de 270 F pnt ' continué à être 
~ppliquéseli janvier 1994 pour du béton prêt à l'emploi de 
type RMC25 livré ou retiré sous cèntrale par les clients; 
qu'en outre, des prix de vente de 236 F pour du. béton livré 
(hôtel du département de Toulon), 250 F (Sobeca. sous cen
trale) et 260 F (béton livré au client Allamandi) ont égale-
ment été appliqués en janvier 1994. '. 

Co,nsidérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des , éléments 
de ' comptabilité analytique communiqués par la Société 
méditerrànéenne de béto~ que son coût moyen des matières 
premières s'élevait à 266,03 F par mètre cube en décembre 
1993 dans sa centrale de Sanary, centrale qui se trouve dis
tante de quelques kilomètres de la cen~le de la S.N.B.T. 

. sise à Ollioules; que la S.M.B. reconnaît danl! ses observa
tions ~rites avoir pratiqué un prix moyen de vente départ 
de 246,52 F par mètre cube à partir de sa centrale de 
Sanary, en décembre 1993 ~ qu'en outre, cette entreprise a 
joint, en annexe à ses observations écrites, un tableau inti
tulé «analyse couverture prix de venteJcoOtsvariables aire 
toulonnaise» qui établit qu'en juin 1994 sa marge moyenne 
sur 'COÛts variables était négative dans sa centrale 'de Sanary, 
la perte sur coût variable s'élevant à 10: 12 F par 
mètre cube ; , . 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des indices ci
qessusexaminés (déclarations de MM. Mas et Bonifay, 
baisse des prix ~nitaires de vente en dessous du coût moyen 
variable faisant suite à l'installation de la centrale . de la 
société S.N.B.T. à Ollioules) qu'il ne peut être exclu, sous 
réserve de l'instruction au fond, que les sociétés Béion de 
France, Société méditerranéenne de béton, Béton Chantiers 
du Var et Super Béton, qui détiennent environ 80 p: 100 du 
marché concerné, aient, à partir du mois de novembre 1993, -
mis en œuvre une entente ayant. pour objet d'exclure une ou 
plusieurs entreprises inqépèq.dantes du marché du béton prêt 
à l'emploi dans l'ouest du département du Varen pratiquant 
une politique sélective de prix de prédation; que, .contraire
ment à ce qu'allèguent les parties concernées; la mise en' 
œuvre de, prix prédateurs n'implique pas nécessairement que 
les prix de vente en dessous des coûts moyens variables 
soient pratiqués à l'égard de l'ensemble de la clientèle, une 
stratégie de prédation pouvant s'appliquer à une clientèle 
sélectionnée en fonction de l'objectif anticoncurrentiel 
recherché, comme l'a reconnu la Cour de justice des 

. colllqlun~utés européennes dans son ' arrêt Akzo en date du 
3 juillet 1991 ; 

Sur la demande e mesures coTÏservatoires: 
En ce qui concerne la qualité pour agir: 

Considérant que la société Béton de France: soutient que 
le ministre de l'économie ·n'a pas qualité pour demander des 
mesures conservatoires en invoquant les intérêts d'une entre
prise en particulier, qu'en effet, .... selon cette société, 
l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 n'auto
riserait Une telle demande que si l'entreprise victime des . 

. pratiques avait elle-même saisi le Conseil de la concur-
rence; . 

Mais considérant que l'article îZ de l'otdonnance précise 
que «Le Conseil de la' concurrence peut, après 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 çonsommateurs ou à l'entreprise plaignante» ; qu'il res
sort des , pièces du dossier que la pratique dénoncée, qui 
tend, selon le ministre' de l'économie, à évincer une entre
prise du marché considéré ,et qui pourrait, selon les éléments 
qu'il a communiqués, non seulement entraîner la disparition 
d'autres entreprises indépendantes mais encore décourager 
'toute volonté ultérieure d'entrée sur ce marché serait, à la 
supposer établie, manifestement de natUre à porter atteinte 
au fonctionnement de l'ensemble du marché compte tenu du 

' faible nom,bre d'opérateurs et du fait qu'ils pourraient alors 
reconstituer 'l'entente de prix et de répartition de marché 
qu'ils auraient conclue en 1992-1993; que, dans ces condi-

1 tions, le ministre de l'économie est fondé à soutenir, comme 
il l'a fait devant le ConSeil, que l'atteinte portée aux intérêts 
de la S.N.B.T. par la pratique en cause constitue également 
une attein~ au secteur économique tout entier; , 

En ce qui concerne la production de , pièces : 
Considérant qu~il y a lieu, compte tenu du caractère tardif 

de ' la. production d'une attestation établie pm; le cabinet 
d'expertise comptable de la · Rocade, relative à la situation 
fll).ancière de la S.N.B.T. arrêtée au 31 juillet 1994, d'écar
ter ce document au stade de l'examen de la demande de 
mesures conservatoires ; 

, , 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande: 
Considérant que la pratique consistant, pour des entre

prises présentes sur un même marché, à mettre en œuvre 
une politique Jélective de prix de prédation les conduisant à 
accumuler uft'ficiellement des pertes de façon à contraindre 
leurs concurrents à cesser leur activité sur le marché, consti
tue .manifestement ,une atteinte grave et immédiate à 
l'économie du secteur ; q~'en outre le caractère immédiat de 
l'atteinte résulte du fait que les entreprises en cause son't des 
filiales de grands groupes industriels pouvant disposer, de ce 
fait, de ressources financières sans commune mesure avec 
celles dont disposent les entreprises indépendantes concur
rentes vis-à-vis desquelles s'exerce la prédation; qu'il 
importe, dans ' es con~tions, de prendre les mesures d'Ur
gence qui s'imposent pour faire cesser cette pratique; 

Considérant que les mesures conservatoires peuvent, aux 
termes de l'article 12 de l'ordonnance du lei décembre 1986 
susvisée, «cOlDpOrter la suspension de la pratique concernée 
~nsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état anté
rieur» et doivent «rester strictement limitées à ce qui est 
nécessaire pour faire face ,à l'urgence» ; . , 

Considérantqu'i) y a lieu d'enjoindre, jusqu'à l'interven
tion de la décision au fond, aux sociétés Béton de France, 
Super Béton. Béton Chantiers du Var et Société méditerra
néenne d~ béton de cesser de vendre, directement ou indi
rectement, dans un rayon de 25 kni autour de la ville de 
Toulon, du béton prêt à l'emploi à un prix unitair~ inférieur 
à son coOt moyen variable de production tel qu'il résulte de 
la comptabilité analytique établie mensuellement par cha
cune des entreprises concernées pour chacune de ses cen
traies; qu~ ce coOt s'entend du coOt du ciment, des granu
lats et des adjuvants et des autres matières premières entrant 
dans la composition du produit commercialisé ainsi que du 
coOt de l'énergie, augmentés, hormis les cas de livraison · 
sous centrale, du coOt de livraison sur chantier; ~u'à défaut 
d'informations actualisées sur ses coOts chacune des entre
prises susmentionnées devra prendre comme référence, pour 
l'exécution de l'injonction, le dCfllÏer coOt moyen variable 
mensuel connu, 

'1 Décide: 

Article unique 

Il 'est enjoint, jusqu'à l'intervention de la décision au 
. fond.. aux sociétés Béton de France, Super ' Béton, 

Béton Chantiers du Var et Société méditerranéenne de béton 
de cesser de vendre directement ou indirectement, dans un 
rayon de 25 kni autour de la ville de Toulon, du béton prêt 
à l'emploi , à un prix unitaire · inférieur à son coOt moyen' 

" 
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variable dè production tel qu'il résulte de la comptabilité 
analytique établie mensuellement par chacune des entre
prises .concernées pour chacune de ses centrales; que ce 
coOt s'entend du coOt du ciment, des granulats et des adju
vants et des autres matières premières entrant dans la 
composition du produit commercialisé ainsi 'lue du coût <Je 
l'énergie, augmentés, hormis les cas de livratson sous cen
trale, au coOt de livraison sur chantier; qu'à défaut d'infor
mations actualisées sur ses coQts chacunè des entreprises 

susmentionnées devra prendre comme référence, pour l'exé
cution de l'injonction, ·le dernier coQt moyen variable men
suel connu. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis, par 
.M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 
Le rapporteur général, 

MARC SADAOUI 

Le ptésid!!nt, 
CHARLES BARBEAU 

.-
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ANNEXE 79 

Décision n° 94-MC-11 du Conseil de la concurrence ' 
en date du 5 octobre 1994 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par Me Jean-Yves Sellier 

NOR : EC0C9410218S ' 

Le Conseil dè la concurrenc~ (commission pennanente), 
V,u la lettre enregistrée le 2 septembre 1994 sous les 

numéros F 696 et M 133, par laquelle M. Jean-Yves Sellier, 
notaire à Charolles, a saisi le Conseil de la concurrence de 
certaines pratiques de la sOCiété Crédit Agricole du Sud-Est 
et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu 'l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié, pris pOur ' 
son application; , 

Vu les observations présentées par Me Jean-Yves Sellier, 
le représentant du Crédit Agricole du Sud-Est et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapp<5rteur général, le commissaire du 

Gouvernement, Me Jean-Yves Sellier et le représentant du 
Crédit Agricole du Sud-Est entendus; , 

Considérant que, par lettre du 2 septembre 1994, Me Jean
Yves Sellier, notaire à Charolles, a saisi le Conseil de la 
concurrence du refus du Crédit Agricole du Sud-Est de lui 
accorder un prêt de trésorerie, en se fondant sur le fait que 
les comptes de l'étude ne remplissaient ni les critères fixés 
par l'association notariale de caution ni certaines conditions 
financières ; 

Considérant que la partie saisissante fait valoir que ce 
refus constituerait une entente illicite entre le Crédit Agri
cole du Sud-Est et les institutions ordinales du notariat, un 
abus de la position dominante que le Crédit agricole du 
Sud-Est détiendrait en fonction d'un monopole réglemen
taire et un refus de vente d'une prestation de services; 

Considérant que Me Sellier demande, en «;lutre, au Conseil 
de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur 
le fondement des dispositions de l'article .. 12 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 en intervenant auprès du pré
sident du tribunal de grande instance de Mâcon afin qu'il 

, renvoie ,« sine die» le référé disciplinaire intenté par le , par
quet et 'visant à la suspension de son étude; qu'en séance il 
a sollicité «un blocage sur le prix de cession,. du solde du 
prêt d'installation qu'il reste devoir au Crédit Agricole du 
Sud-Est, savoir: 643.370,47 F»; 

Considérant que l'application des dispositions de 
l',article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation d'indices ou de comportements sus
ceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les 

, articles 7 et 8; qu'aux tennes de l'article 19 de la même 
ordonnance: «Le Conseil de la concurrence peut déclarer, 
par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que 
les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro- , 
bants» ; 

Considérant, d;une part, que les établissements financiers 
ont la faculté d'accepter 'ou de refuser l'octroi d'un prêt à 
une entreprise; qu'à cette occasion, il leur est loisible de 
prendre des renseignements sur la solvabilité de leurs 
clients; que le Conseil de la concurrence n'a pas compé
tence pour apprécier les conditions dans lesquelles inter
viennent ,d'éventuels refus; 

Considérant, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne 
vient corroborer l'allégation d'après laquelle le refus d'ac
corder un prêt à Me Sellier procéderait d'une entente anti
concurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance entre 
le Crédit Agricole du Sud-Est, l'association notariale de 
caution et les institutions ordinales du notariat; 

Considérant qu'à suppose~ même que le Crédit Agricole 
du Sud-Est détienne, comme il est allégué, une position 
dominante sur le marché des prêts aux Qffices notariaux, la 
partie saisissante n'apporte' aucun élément probant de nature 
à établir l'existence de pratiques susceptibles de constituer 
une exploitation abusive, de c,ette position dominante; 

Considérant, au surplus, que les éventuels litiges entre la 
partie saisissante et le Crédit Agricole du Sud-Est ou les 
institutions ordinales du notariat relèvent de la seule compé-
tence du juge judiciaire; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui pfécède que la saisine 
au fond n'est pas recevable et que, par voie de ,conséquence, 
la demande de mesures conservatoires doit être rejetée, 

Décide: 

Article 1er 

La saisine enregistrée sous le numéro F 696 est déclarée 
irrecevable. 

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 133 est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. François Vaissette, par 
,M. Barbeau, président, MM. ,Jenny et Cortesse, vice
présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 



- 247 -

ANNEXE 80 

Décision n° 94-MC-12 du Conseil de la concurrence 
en date du 23 novembre 1994 relative à une 
demande de mesures conservatoires préSentée 
par la s~ciété Pompes funèbres Saint-Niel 

NOR :. EC0C94102545 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
. Vu les lettres enregistrées les 27 juillet et 13 octobre 

1994 sous les numéros F 690 et M 134, par lesquelles la 
société Pompes Funèbres Saint-Nie' a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la Société des Pompes Funèbres 
Pontivyennes, devenue société Etablissements 1.. Beaudré, et 
a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
déc;et n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu le code des comnlUnes; 
Vu les observations présentées par la sqciété Etablisse

ments J. , Beaudré et par. le commissai~ du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapportenrgénéral, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Pompes 
Funèbres Saint-Niel et de la société Etablissements 1. Beau
dré entendus ; 
. Considérant que la société Pompes Funèbrès Saint-Niel 
dénonce comme contraires aux dispositions des articles 7 et 
8 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 les pratiques de la 
'société Etablissements J. Beaudré, anciennement Société des 
Pompes Funèbres Pontivyennes, concessionnai~e actuel du 
service extérieur des pompes funèbres de la Ville de Pon
tivy ; qu'elle reproche à cette société, d'une part, de faire 
une exploitation abusive de la position .dominante .q~'elle 
détient sur le marché local des prestations funéraires e~, 
d'autre part, d'agir de façon concertée avec le Centre hospi
talier de Pontivy, en s'appuyant notamment sur la conven
tion qu'elle a conclue avec cet établissement, afin que les 
persohnes décédées à l'hôpital soient orientées systématique
ment vers la chambre funéraire de Saint-Thuriau gérée, par 
la société Etablissements J. Beaudré et que les familles des 
défunts ne soient pas infonnées de,l'existence de la chambre 
funéraire de Noyal-Pontivy appartenant à la requérante; 

Considérant . que la société Pompes Funèbres Saint-Niel 
demande au Conseil de la concurrence de prendre aes 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance susvisée en ordonnant la suspension de «la 
pratique mise en place de concert par le Centre hospitalier 
de Pontivy et la Société des Pompes ' Funèbres Ponti
vyennes » ; . 

Considérant que l'application des dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 est subor
donnée . à la constatation de comportements susceptibles 

d'être visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 et auxquels il faudrait mettre fin sans 
délai pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et 
immédiat à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, 
à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante; 

Considérant 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 pratiques dénoncées par la société Pompes 
Funèbres Saint-Niel puissent entrer dans le champ d'applica- . 
tion des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 ; 

Considérant qu'il n'appartient pas ' au ' Conseil de la 
concurrence de porter une appréciation sur la validité de la 
,convention pas~e entre le Centre h~spitalier de Po~ti~~ et 
la Société des Pompes Funèbres Pontlvyennes pour 1 utlbsa
tion de la chambre funéraire de Saint-Thuriau comme 
chambre mortuaire. de l'hôpital, dès lors qu'elle concerne 
l'organisation du service public; qu'il n'appartient qu'aux 
juridictions de l'ordre administratif de vérifier la validité de 
celte convention au regard des dispositions de l'article 9 de 
l'ordonnance susvisée ; 

Considérant qu'en tout état de cause, en se bornant à allé-
. guer que sa part de marché sur 1a ville de Pontivy est passée 

de 10 p. 100 pour les huit premiers mois de 1993 à 4 p. 100 
pour la période correspondante de 1994, alors qu'elle a 
reconnu en séance que son chiffre d'affaires glôbal avait 
augmenté depuis 1993, la société saisissante n'·apporte pas 
d"éléments suffisants pennettant d'établir que les pratiques 
qu'elle dénonce portent une atteinte grave et immédiate à 
ses intérêts ou à ceux des consommateurs ; . 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Pompes Funèbres Saint-Niel ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 134 est rejetée. 

Délibéré; sur le . rapport' oral de M. Alain Dupouy, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

. Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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. 
. ANNEXE 81 

Oicision n° 94-MC-13 du Conseil de la concurrence 
en date du 23. novembre 1994 relative. une 
demande ' de mesurès conservatoires présentée 
par la société Softvision 

. NOR : EC0C9410255S 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu la lettre enregistrée le 26 QCtobre 1994 sous le 

numéro M 136, par laquelle la société S~ftvision a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande de mesures 
conservatoires à l'encontre de la société Yonowat; 

Vu l'ordoruiance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté . des prix et de la concurrençe et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; . 

Vu les observations présentées par la société Yonowat et 
par le commissaire du Gouvernement; 

Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1994 par laquelle 
la société Softvision \1 retiré sà demande; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Lé rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant . que, par la lettre susvisée, la société Soft

vision a déclaré retirer sa demande de mesures conserva
toires, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro M 136 est classée. . 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur g4néral suppléant, 
MARIE PICARD 

IL président, 
. CHARLES BARBEAU 
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" ANNEXE 82 

Décision n° 94-MC-14 du 30 novembre 1994 relative 
à une demande de mesures conservatoires pré
sentée par la Compagnie 'l'nérale de chauffe, la 
Société Valenerg, la Société U.T.E.C. S.A., la 
Société auxiliaire de Chauffage, la Société lyon
naise d'Exploitation et de Chauffage, la Société 
d'Exploitation de Chauffage de Vénissieux 

Le Conseil de la concurrence (commission pennanente), 
Vu les lettres enregistrées les 17 octobre et 

8 novembre 1994 sous les numéros F 705 et M 135, par 
lesquelles la Compagnie générale de Chauffe (C.G.C.), la 
SOCiété Valenerg, la Société V.T.E.C. S.A., la Société auxi
liaire de Chauffage (S.A.C.), la Société lyonnaise d'Exploi
tation et de Chauffage (S.L.E.C.), la Société d'Exploitation 
de Chauffage de Vénissieux (S.E.C.V.) ont saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques d'Electricité de FfcUlce 
(E.D.F.) qu'elles estiment anticoncurrentielles et ont sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; . . 

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiéé, sur la' 
nationalisation de l'électricité et du gaz; . 

Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié, réglant 
les rapports entre les établissements visés par les articles 2 
et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes 
d'énergie électrique; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et Electricité de France; 

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

Gouvernement et les représentants de la Compagnie géné
rale de Chauffe et d'Electricité de France entendus l 

Considérant que la C.G.C. est un groupe spécialisé dans 
l'exploitation du chauffage; qu'elle exerce son activité sur 
le territoire national par l'interinédiaire de filiales régionales 
comme les Sociétés V.T.E.C. S.A., S.A.C., S.E.C.V. ; que 
dans l'activité de ces trois sociétés figure la construction et 
l'exploitation d'installations de cogénération et de c~ntrales 
de production d'électricité; que la S.L.E.C., fili~e de la 
Compagnie générale des Eaux spécialisée dans l'exploitation 
de chauffagé, construit et exploite également des installa- ' 
tions de cogénératipn et des centrales de production d'élec
tricité; qu~ la Société Valenerg, . qui fait partie du groupe 
C.G.E., est spécialisée dans la construction de centrales de 
production d'électricité; que ces sociétés dénoncent des pra: 
tiques d'E.n.F. qu'elles estiment anticoncun:entielles: «le 
non-paiement des factures relatives à la production enlevée 
au cours de l'hiver 1993-1994, les refus de signer les 
contrats d'achat; les tentatives de réduction de la durée des 
contrats, le, durcissement des conditions de raccordement, la 
tentative de doriner à la cogénération une définition restric
tive, la référence à la surcapacité de production, la référence 
à une modification ultérieure des textes réglementaires, l'in
citation auprès de clients de privilégier le gaz, la limitation 
arbitraire de la quantité achetée >; 

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que 
, ces pratiques constituent · un abus de position dominante au 

sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; . 
Considérant que les entreprises saisissantes demandent au 

Conseil de prendre des mesures conservatoires sur le fonde
ment de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
en prononçant à l',encontre d'E.n.F. l'injonction «de procé~ 
der à l'enlèvement de l'énergie électrique produite par les 
douze ·centrales concernées (Eybens, Viriat; Lyon Min-

, . 

guettes, Ravennes-les-Francs, Loudéac, L'Hermitage, 
Bignan, Caudan, Yainville, La Vaupalière, Gaillon et Belle

'vue) à compter du 1" novembre 1994 ou, à défaut, dès le 
premier jour corr~pondant au début de la. période EJ.P. 
(eff~cement jours de pointe), en dehors de toute condition 
notamment liée à un accord futur sur la durée des contrats 
et quand bien même ces contrats ne seraient pas sigÔés à la 
date de l'enlèvement» ; 

Considérant qu~ dans ses observations E.n.F. soutient que 
les contrats qui régissent les relations entre E.n.F. et les 
producteurs autonomes sont des contrats administratifs ; que 
le refus de passation ou le défaut de passation d'un contrat 
d'achat s'analyse comme une décision portànt sur l'organi- . 
sation du service public de l'électricité; que d'ailleurs le 
ministre chargé de l'électricité, dans sa lettre du JO octo
bre 1994, a fixé la durée contractuelle à neuf ans pour les 
installations de production avec vente totale à E.n.Po et à 
douze ans pour les installations de cogénération; qu'il ne 
s'agit pas d'un acte de production, de distribution ou de ser
vice au sens de l'article 53 . de . l'ordonnance du 
1" décembre 1986; qu'à supposer que le Conseil de la 
concurrence se déclare compétent, les conditions d'applica
tion de l'article 8 de l'ordonnance précitée ne sont pas rem-, 
plies, compte tenu du fait qu'en l'absence d'une confronta
tion de l'offre et de la demande résultant du régime 
juridique de la production autonome, il n'existe pas de mar-
ché; . 

Mais considérant que si les litiges qui peuvent naître de la 
fonnation ou de l'application des contrats régissant les rap
ports entre E.n.F. et les producteurs autonomes relèvent de 
la compétence de la juridiction administrative, et quel que 
soit le contexte administratif et réglementaire dans lequel 
sont organisées la, production et la distribution d'électricité, 
il est constant que les sociétés en cause produisent de l'élec
tricité qu'elles vendent à E.n.F. moyennant un .prix; que 
dès lors la production d'électricité est une activité de p~ 
duction au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; l'ordonnance du 1" décembre 1986, à 

. laquelle s'appliquent les règles définies par ladite ordon
nance; 

Considérant 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 pratiques alléguées puissent entrer dans le 
champ d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; . 

Considérant qu'aux tennes de l'article 12 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986, des mesures conservatoires « ne 
peuvent intervenir que si .la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave èt immédiate à l'économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à 
l'entreprise plaignante» ~ 

Considérant que les parties saisissantes font valoir que 'la 
subordination de l'enlèvement de l'électricité produite par 
certaines centrales à la signature de contrats dont la durée a 
été réduite par E.n.F. équivaut à un refus d'enlèvement; 
qu'elles estiment que le comportement d'E.D.F. porte une 
atteinte grave et immédiate, à la fois au secteur de la pro
duction autonome .dans la mesure où les entreprises du 
groupe C.G.C. représentent une part importante de la pro
duction de pointe et où cette production ne peut être vendue 
qu'à E.D.F. dans des conditions strictement définies pendant 
la période située entre le 1er novembre et le 31 mars et, au 
moins, aux trois sociétés (Valenerg, S.L.E.e. et S.E.e.V.) 

. qui possèdent les centrales concernées; • 
Considérant que dans ses observations écrites E.D.F. fait 

valoir qu "elle procédera à l'enlèveJIlent de l'énergie dans les 
centrales concernées mêmè si les contrats ne sont pas 
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signés; que dans ses observations orales E.D.F. a confinné 
cet engagement; que dans ces conditions la demande <le . 
mesures conservatoires est devenue sans objet ; -

. Décide: , 
La demande demesrires conservatoires enregistrée sous le 

numéro M 135 est rejetée. 

" 

/ ' 

" 

, . 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière par 
MM. Barbeau, président, M. Cortesse" vice-président, et 
M. ROCca, membre, désigné en reinplacement de M. Jenny, 
vice-président empêché.. ' . . 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD ' 

. ,. 

i . 

Le président, 
C. BARBEAU 

" 
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ANNEXE 83 

Avis n° 93-A-14 du Conseil de la concurrence en 
date du 7 septembre 1993 relatif au projet de 
décret portant réglementation du prix de la pres
tation de service téléphonique fixe perçu par les 
abonnés qui mettent des Installations télépho
niques à la disposition du public 

NOR: EC0C9310151V 

Le Conseil de la concurrence (section llI), 
Vu la lett~ enregistrée le 1er mars 1993 sous le 

numéro A 112 par laquelle le ministre de l' économie et des 
finances a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment du deuxième alinéa de l'article 1" de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'av~s sur 
un projet de décret portant réglementation du prix dé la 
prestation de service téléphonique fixe perçu par les abonnés 
qui mettent des installations téléphoniques à la disposition 
du public; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret n° 86.1309 du 29 décembre 1986, modi
fié, pris pour son application; 

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institu
tions sociales et, médico-sociales ; "-_ 

- Vu la loi n° 91-748' du 31 juillet 1991 portant réforme 
hospitalière; , 

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au 
cahier des charges de France Télécom et au code des postes 
et télécommunications ; 

Le rapport~ur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; , 

'Considérant qu'aux termes du premier alinéa de 
l'article 1" de l'ordonnance du 1'" décembre 1986: 
« L'ordonnance rio 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les 
prix des biens, produits et services relevant antérieurement 
de ladit~ ordonnance sont librement déterminés par.le je_u de 
la concurrence .. ; que le deuxième ,alinéa ' du même article 
dispose: «Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la 
concurrence par les prix est limitée en rais0!l soit de situa-

tions de monopole ou Je difficultés durables d'approvi
vionnement, soit de dispositions législatives ou réglemen

, taires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix 
après consultation du Conseil de la concurrence .. ; 

Considérant que le projet de décret soumis pour avis au 
Conseil prévoit de réglementer le prix de la prestation, de 
service téléphonique fixe perçu par les abonnés qui mettent 
des installations téléphoniques à la disposition du public 
dans les établissements relevant de la loi du 30 juin 1975 
relative aux institutions soc-iales et médico-sociales, ou de la 
loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière; 

Consi,Jérant que les personnes hébergées dans lesdits éta
blissements se trouvent, en raison de leur état de santé, de 
leur handicap ou de leur âge, tenues d'y séjourner; que dès . 
lors qu'existe dans l'établissement une offre de prestation de 
service téléphonique, sous forme de postes à usage collectif 
ou à usage privatif, ces personnes, lorsqu'elles désirent télé
phoner ou recevoir une commission téléphonique, n'ont pra
tiquement pas d'autre choix que d'utiliser ces installations, 
en raison de l'impossibilité ou de la difficulté pour elles de 
se déplacer, ou du coOt que représenterait pour ces mêmes 
personnes le recours à d~autres installations; que pour cette 
raison et eu égard aux pratiques actuelles en mati~re de 
communication téléphonique, cette' clientèle est captive au 
sens économique; que dahs ces conditions, la concurrence 
par les prix est limi~ée et l'établissement qui offre cette 
prestation de service téléphonique se trouve dans la situation, 
d'un monopole de fait; , 

Emet l'avis que la condition 'posée par le deuxième alinéa 
de l'article l or de l'ordonnance , du 1'" décembre 1986 est 
remplie. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier, par 
MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président; MM. Blaise, 
Robin, Sloan, Thiolonet Urbain, membres. 

J 

Le président. 
CHARLES BARBEAU 

Le rapporteur gén'éral. 
MARC SADAOUI 

l , 
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ANNEXE 84 

Avis n° 93-A-15 dli Conseil de la concurrence en 
date du 28 septembre 1993 relatif à une demande 
d'avis' sur les conditions d'exploitation de l'oléo
duc Donges-Melun-Metz 

NOR: EC0C9510054V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée Je 5 aoOt 1993, sous le nu~éro 

A 117 par laquelle le' ministre de l'économie a saisi le 
Conseil . de la concurrence d'une demande d'avis sur les 
conditions d'exploitation de l'oléoduc 
Donges-Melun-Metz ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986, modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et 
notamment son article 5, ensemble le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pOur son application; 

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 91-A-04 du 
19 mars 1991 relatif à l'achat des spciétés Les Fils de Jules 
Bianco et Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest 
par la société Elf France; , 

Le rapporteur, ' le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

J Est d' a~is de répondre à la demande présentée dans le 
sens des observations qui suivent: 

Antar France, BoIloré Energie, Compagnie nationale de 
nav~ation et le Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire. et, 
par lettres du 23 aoOt 1993, le ministre de l'industrie, des 
postes et télécommunications et du commerce extérièur a 
demandé aux intéressés de lui faire parvenir une offre 
commune au plus tard le 15 septembre 1993. . 

Pour. assurer la « solidité juridique », au regard du droit 
de la concurrence, des contrats d'exploitation à conclure 
·avec les entreprises retenues, le ministre de l'économie a 
consulté le Conseil de la concurrence en vue de recueillir 
son avis sur « les modalités destinées à garantir le fonc
tionnement régulier des marehés en ce qui concerne l'accès' 
des tiers au système et les tarifs des services de l'ouvrage». 

A la date où il émet son avis; le conseil n'a pas connais
sance du mode de gestion retenu et n'a pas reçu communi
cation des conditions de constitution de l'entreprise 
commune répondant à la proposition du Gouvernement ni 
des modalités de « l'offre de synthèse». Par ailleurs, for
mulé sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986, le présent avis ne préjuge pas l'apprécia
tion que le conseil pourrait être ultérieurement . conduit à 
porter au regard des dispositions du titre III du même texte. 

1. - Principales caractéristiques du transport 
. et de la distribution ~esproduits pétroliers 

a) Les réseau~ de pipelines 
Le système de l'oléoduc Donges-Melun-Metz (D.M.M.) 

a été construit de 1954 à 1956, aux frais des ·Etats-Unis 
. d'Amérique, sur des terrains appartenant au domaine public 

de l'Etat, pour approvisioimer en produits pétroliers les Ces réseaux sont essentiels pour l'industrie pétrolière dans 
forces américaines stationnées en Europe et pour constituer la mesure où ils constituent le. moyen de transport m~sif le 

. une réserve stratégique en cas de conflit. En 1968, l'Etat plus économique et le plus sOr. En revanche, il s'agit aussi 
français a acquis le droit d'exploiter à des fins civiles les du moyen le moins souple puisque le.s quantités unitaires ne 
capacités de ce système inemployées par l'armée américaine doivent pas être inférieures à 1 500 mètres cubes. 
et, depuis lors, l'ensemble du D.M.M. est géré pour le . ' En France, à côté des oléoducs de pétrole brut, il existe 
compte de celle-ci par le service spécial des dépôts d'hydro- un réseau d'oléoducs de prodl,lits finis qui assure la plus 
carbures du ministère chargé de l'industrie, qui a confié les importante partie des expéditions de produits fluides au 
opérations techniques d'exploitation à la société Trapil. départ d~ raffineries et des points d'importation: en 1992, 
Depuis 1987, le trafic militaire a diminué régulièrement sur un total de 70,7 millions de tonnes de produits fluides 
de 490 à 170 millions de mètres cubes kilomètres (unité (88,3 millions de mètres cubes), 29 ont été transportées par 
multipliant les volumes transportés par les distances parcou- pipeline, soit 41 p. 100, la part des autres modes de trans
rues), à l'exception d'un ressaut en 1991 dO à la guerre du port ayant été de 31,9 p. 100 pour les camions, 10,8 p, 100 
Golfe, tandis que, dans le mênte temps, le trafic civil aug- pour les chemins de fer, 7,2 p. 100 pour les caboteurs, 
mentait de 290 à 390 millions de mètres cubes kilomètres. 4,3 p. 100 pour les chalands et 4,8 p. 100 pour les canalisa-

Le Gouvernement américain ayant notifié au Gouverne- tions directes ' (canalisations de faible longueur reliant cer
ment fran~ais le préavis de dénonciation des accords, il est taines raffineries à des entrepôts voisins ou à des stockages 
prévu que ceux-ci deviendront caducs le 31 décembre 1993 de gros consommateurs, telle E.D.F.). Le détail de cette 
et que ,le D.M.M. sera remis au Gouvernement français qui répartition fait apparaître que le piptline représente 
en sera le seul propriétaire. ' 36,8 p. 100 des transports de carburants, 36,5 p. 100 de 

Dans la mesure où cet ouvrage cOl,lserve un intérêt straté- ceux de gawle, 42,1 p. 100 de ceux de fioul domestique et 
gique en cas de crise, le Gouvernement a décidé que l'Etal, 79,3 p. 100 de ceux de carburéacteur. La part des pipelines 
en conserverait la propriété de façon à en préserver le carac- est plus' élevée pour les expéditions au départ des régions où 
tère militaire. Toutefois, la situation internationale permet- des pipelines ont été installés, principalement en Basse
tant actuellement qu'il réponde principalement aux besoins ' Seine où le réseau desservant la région parisienne assure à 
de l'économie civile, l'exploitation, l'entretien et le déve- lui seul 66 p. 100 du trafic. 
loppement de ses installations seront confiés à des opéra- ' L'activité des pipelines de produits raffinés se décompose 
teurs industriels. A cette fin, le 3 février 1993, le ministère ' ainsi, à partir des volumes de produits raffinés transportés 
de l'iôdustrie et du commerce extérieur a .organisé un appel en 1992: 
d'offres àl'issue duquel une commis,sion d'ouverture des plis Réseau ' Le Havre-Paris: 17,93 millions de tonnes; 
a considéré qu'aucune offre ne répondait parfaitement aux Réseau Méditerranée-Rhône: 7,47 millions de tonnes; 
critères définis et a proposé qu'il soit demandé aux entre-
prises les mieux placées de se rapprocher pour faire une D.M.M. (transports civils): 1,57 million de tonnes; 
« offre de synthèse». Oléoducs de défense commune (transports civils) :2,1 

Le Gouvernement a décidé de confier l'exploitation de millions de tonnes. 
l'oléoduc et des dépôts de Donges, La Ferté-Alais, Châlons- La Soéiété des transports pétroliers par pipelines (Trapil) 
sur-Marne et Saint-Baussant à une association entre d'une est l'opérateur technique qui exploite tous ces ouvrages. Il 
part, la société Trapil et, d'autre part, un groupement s'agit d'une société anonyme dont le capital est actuellement 
dénommé S.D.M.M. devant être formé el1tre les sociétés Elf détenu à 29,18 p. 100 par l'Etat et, pour le solde, par le Port 
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autonome du Havre (5,64 p. 1(0), les sociétés Total Raffi
nage Distribution . (20,29 p. 1 (0), Elf ,Antal: France 
(16,15 p. 1(0), Pétroles Shell (10 p. 1(0), Esso S.A.F. 
(7,99 p. 1(0), BP France (4,39 p. 1(0), Mobil Oil Française 
(3,93 p. 1(0) et Fina France 0,29 p. 1(0) et divers distribu
teurs (1,14 p. 1(0). 

Cependant, la société Trapil n'a la responsabilité commer
ciale que du réseau qui lui appartient, le système 
Le Havre-Paris. Elle joue seulement un rôle technique dans 
le réseau Méditerranée-Rhône exploité par la Société du 
pipeline Méditerranée-Rhone, dont elle possède 5 p. 100 
des parts et dont les principaux autres actionnaires sont les 
raffineurs, et dans ceux du D.M.M. et de l'O.T.A.N. (oléo
ducs de défense commune de Marseille à Strasbourg et de 
Dunkerque à Belfort). 

Les pipelines alimentent les dépôts où les raffineurs et les 
négoci~nts stockent les produits pétroliers qu'ils mettent 
ensuite à la consommation. Il y a aujourd'hui en France 
360 dépôts affectés au stockage des carburants, du gazole et 
du fioul domestique (le carburéacteur étant directement 
acheminé vers les aéroports) pour une capacité globale de 
11,2 millions de tonnes (13,99 millions de mètres cubes). 
Sur ce nombre, 89, dont les capacités totales sont de 
7,46 millions de tonnes (9,33 millions de mètres cubes), 
sont ravitaillés par pipeline. 

b) Les marchés concernés et leur fonctionnement 

Le Conseil de la concurrence a déjà souligné l'importance 
des moyens de logistique pour la distribution des produits 
pétroliers: dans son avis n° 91-A-04 du 19' mars 1991 relatif 
à l'achat des sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compa
gnie commerciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf 
France, il a considéré que l'opération qui était soumise à 
son examen était notamment de nature à restreindre la 
concurrence sur les marchés de l'essence, du gazole et du 
fioul domestique dans l'Ouest de la France dans la mesure 
où elle permettait à la société Elf de prendre le contrôle de 
capaçités de stockage qui con~tituaient pour les négociants 
indépendants des moyens d'organiser leurs approvisionne
ments sans dépendre en totalité des raffineurs intégrés qui · 
sont leurs concurrents au stade de la distribution finale. 

En l'espèce, les principaux marchés conc~rnés sont celui 
de la distribution des carburants, qui représente un volume 
annuel de 17,6 millions de tonnes (23,2 millions de mètres 
cubes), celui de la distribution du gazole, qui représente un 
volume annuel de 19,8 millions de tonnes (23,5 millions de 
mètres cubes) et celui de la distribution du fioul domestique, 
qui représente un volume annuel de 17,9 millions de tonnes 
(21,2 millions de mètres cubes). 

Il sera brièvement rappelé que, notamment dans son avis 
du 19 mars 1991 susvisé, le conseil a déjà examiné le fonc
tionnement de ces marchés, et qu'à cette occasion il a sou
ligné l'importance du rôle des magasins de grande surface 
dans le jeu de la concurrence. 

La répartition des mises à la consommation de ces pro
duits pétroHers entre les principaux opérateurs autorisés 
figure sur le tableau suivant, qui permet notamment de 
constater que la part des centrales d' achat de ces magasins 
dans les mises à la consommation nationale de carburants et 
de gazole a atteint une moyenne annuelle de 23,66 p. 100 
pour les carburants et de 13,27 p. 100 pour le gazole (au 
stade de la distribution finale, la part des magasins à grande 
surface pour l'année 1992 a été de 43,1 p. 100 pour les car
burants et 29,2 p. 100 pour le gazole) : 

TABLEAU 1 

Répartition des mises à la consOlmnation nationale 

(du let juillet 1992 au 30 juin 1993) 

CARBURANTS GAiOLE FIOUL 
(en %) (en %) (en %) 

Elf ................................................. 12,02 12,09 10,82 
Filiales........................................... 1-_ =-=61..:' '-:-1 _-I----,~9'-7,40~+-:1~3,~98=...........j 

Groupe Elf....................... 18,13 21,49 24,80 

CARBURANTS GAZOLE FIOUL 
!en %1 (en %) (en %) 

Total .............................................. 14,51 16,23 9,43 
Filiales ........................................... 3,88 4.08 8,19 

Groupe Total .............. , ... 18,39 20,31 17,62 
. 

Autres raffineurs ....................... 29,83 26,82 15,45 
Filiales ........................................... 1,99 4,60 18,89 

Raffineurs et filiales ... .: 68,34 73,22 76,76 

Centrales grandes surfaces ... 23,66 13,27 0,64 
t 

Bolloré .......................................... 0,03 0,88 4,68 

Autres indépendants ................ 7,97 12,63 17,92 
. 

n. - Importance des installations du D.M.M. 
pour les marchés concernés ' 

a) La situation actuelle du D.M.M. 

Le D.M.M. comprend deux catégories d'installations: 
- le pipeline proprement dit, c'est-à-dire une ligne à 

haute pression de 626 kilomètres conduisant de Donges 
(Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et
Moselle) ; il est directement raccordé à la raffinerie Elf 
de Donges et connecté avec d'autres pipelines, le sys
tème d'oléoducs Le Havre-Paris d'une part, sur la 
branche Sud, qui dessert Orléans et Tours, et sur la 
branche Est, vers la raffinerie Elf de Grandpuits, le 
réseau O.T.A.N. d'autre part, à Châlons et à Saint
Baussant, cette dernière connexion permettant un accès 
au territoire allemand; sa capacité de transport est 
d'environ 2,4 millions de tonnes (3 millions de mètres 
cubes) par an ; 

- un ensemble important de dépôts répartis en quatre dis
tricts dont les capacités totales de stockage sont les sui
vantes: 

264 000 mètrès cubes à Donges (quatre parcs) ; 
288000 à La Ferté-Alais (quatre parcs) ; 
308000 à Châlons-sur-Marne (quatre parcs) ; 
172 000 à Saint-Baussant (deux parcs). 

Il approvisionne également le dépôt de Saint-Gervais-en
Belin qui possèd.e un parc d'une capacité utile de 
64 000 mètres cubes. 

En 1992, dans le cadre de son exploitation civile, le 
chiffre d'affaires du D.M.M. a été de 67,4 millions de 
francs, dont 57 p. 100 pour le transport et 43 p. 100 pour 
les prestations en dépôt. Ce chiffre d'affaires a été réalisé à 
raison de 69 p. 100 avec les ' raffineurs (dont Elf pour 
62 p. 1(0) et 31 p. 100 avec les distributeurs indépendants. 
Il représente les volumes suivants: 

- 1,855 million de mètres cubes transportés (1,484 million 
de tonnes), dont 40,9 p. 100 au départ de Donges et 
46,6 p. 100 en provenance du pipeline Le Havre-Paris, 
et dont 16 p. 100 à destination de Saint-Gervais-en
Belin, 34 p. 100 à destination de Châlons-sur-Marne et 
22,4 p. 100 de Saint-Baussant (l'activité de ce pipeline 
est découpée en deux parties, l'une entre Donges et la 
région parisienne, avec un trafic décroissant au fur et à 
mesure des Hvraisons, et l'autre entre la connexion 
avec le pipeHne Le Havre-P8.ris et l'Est; la mesure 
globale de ces flux, dont le maximum théorique serait 
de 1 500 millions de tonnes par kilomètre (2,4 millions 
de tonnes par 626 kilomètres), a été d'environ 300 mil
lions de tonnes kilomètres; 

- 1,445 million de mètres cubes de « sorties camions» 
dans les dépôts de Donges, La Ferté, Châlons et Saint
Baussant (où étaient louées des capacités représentant 
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331 000 mètres cubes) et 249000 mètres cubes dans 
celui de Saint-Gervais (où la totalité des 64 000 mètres 
cubes disponibles étaient loués). 

L'activité de base du D.M.M. est le stockage actif (c'est
à-dire conduisant au chargement des produits sur camions
citernes) et les prestations éventuellement associées (déchar
gement de navires et transport captif du produit par le pipe
line). Ses clients sont : 

- des raffineurs qui ont intérêt à compléter leur réseau 
propre et qui sont souvent demandeurs de bacs à usage 
privatif pour des produits «débanalisés », soit pour se 
dégager de dépôts coopératifs où ils ne trouvent pas 
facilement de telles capacités, soit dans la perspective 
de la fenneture probable de dépôts anciens, souvent 
petits, menacés par l'urbanisation et alimentés unique
ment par chemin de fer; 

- des distributeurs, notamment les centrales d'achat des 
magasins de grande surface, gui n'ont accès, outre les 
dépôts dont ils ont la propriété, qu'aux dépôts ne 

. dépendant pas des raffineurs; 
- et des négociants-revendeurs qui achètent et revendent 

des produits «en acquitté» et qui ont les mêmes 
contraintes que les autres distributeurs. 

Le D.M.M. effectue aussi du transport en transit, presque 
exclusivement pour le compte de la société Elf qui expédie 
de Donges, des demi-produits (base carburéacteur) vers 
Grandpuits et des produits finis vers Orléans et Tours ainsi 
que de Grandpuits, de l'eurosuper vers Spire, en Allemagne. 

Jusqu'à présent, les clients ont été sélectionnés de gré à 
gré sur la base de l'antériorité des demandes et aucune 
situation de saturation résultant de l'existence de demandes 
concurrentes supérieures aux capacités disponibles ne s'est 
encore produite. 

b) Le développement potentiel du D.M.M. 

Sur le marché du transport des produits pétroliers, compte 
tenu des caractéristiques techniques du D.M.M. et des 
conditions actuelles de transport des produits pétroliers, 
l'exploitation maximale de ses capacités pourrait entraîner 
un surcroît de volumes transportés d'environ 1,25 million de 
mètres cubes, soit 1 million de tonnes qui doit être rapporté 
au volume total de 70,7 millions de tonnes transportées sur 
le territoire national. " 

En l'occurrence, le D.M.M. peut concurrencer d'autres 
modes de transport, en particulier le cheminn de fer pour les 
approvisionnements assurés par Elf, dans la région de Tours 
et d'Orléans : actuellement, le tarif de la S.N.C.F. pour le 
transport de Donges à Tours, eSt de 33 f par tonne, alors 
que le tarif de base du même trajet par pipeline est de 
50,80 F (33,5 F pour le D.M.M. plus 17,3 F pour le pipeline 
Le Havre-Paris) et le prix net dont peut bénéficier la société 
Elf Antar France 45,40 F (28,1 F plus 17,3 F). 

Il peut également concurrencer l'activité du pipeline 
Le Havre-Paris dans la mesure où les deux réseaux assurent 
la desserte de la région parisienne et celle de l'Est de la 
France (en 1992. le pipeline Le Havre-Paris a transporté 
17,93 millions de tonnes de produits pétroHers en prove
nance du Havre et des raffineries de la Basse-Seine, dont 
836000 tonnes ont été ach~minées par le D.M.M.). 

En aval, sur les marchés de distribution des produits 
pétroHers, un développement de l'activité du D.M.M. peut 
avoir divers effets : 

Dans l'Ouest de la France, l'ouverture de capacités 
importantes (environ 130000 mètres cubes) au dépôt de 
Donges est susceptible d'améliorer le jeu de la concurrence 
en favorisant l'indépendance des distributeurs qui ne sont 
pas liés à des raffineurs. En effet, dans son avis du 19 mars 
1991, le Conseil de la concurrence avait considéré que, dans 
l'Ouest de la France, les raffineurs sont pratiquement les 
fournisseurs obligés des stations-service des magasins de 
grande surface et des négociants en fioul domestique dans la 
mesure. où, sur une capacité totale de 1,9 million de 

mètres cubes des dépôts de stockage, dont 1,55 p. 100 pour 
ceux qui sont situés dans les zones portuaires ou reliés à un 
oléoduc, seulement 220 ()()() mètres cubes n'étaient pas 
contrôlés par les raffineurs. 

Dans la région parisienne, qui représente 17,1 p. 100 de la 
consommation de carburants, Il,4 p. 100 de celle de gazole 
et 13,6 p. 100 de celle de fioul domestique, les opérateurs 
pourraient trouver dans le D.M.M. une solution d'approvi
sionnement alternative à celle du pipeline Le Havre-Paris; 
il en va de même pour l'Est de la France, qui peut. égaIe
ment être desservi par le pipeline Dunkerque-Châlons de 
l'O.T.A.N. et les réseaux allemands. 

Etant donné que le prix d~s produits pétroliers à l'impor
tation est identique à l'arrivée dans les ports, la concurrence 
entre le D.M.M. et le pipeline Le Havre-Paris peut s'exer
cer sUr le coOt du transport. Actuellement, sur la base de 
tarifs au kilomètre proches de ceux qui sont pratiqués sur le 
réseau Le Havre-Paris, alors même que le rapport annuel du 
contrôle d'Etat pour 1990 précisait que «l'exploitation 
commerciale par Trapil de la position privilégiée qu'elle 
occupe sur le marché des transports face aux autres moyens 
concurrents (fer, route, eau), dont les coOts 'Structurels et 
d'exploitation sont nettement plus élevés, lui pennet de pra
tiquer sans risques excessifs une politique commerciale 
dégageant d'excellentes marges », le D.M.M. n'est pas 
compétitif. Ceci ressort des tableaux suivants comparant les 
prix de transport à destination du dépôt de Grigny (situé au 
Sud de la région parisienne) et des dépôts de Châlons-sur
Marne et de Saint-Baussant selon que le point de départ est 
Donges ou Le Havre (et, éventuellement, Dunkerque), en 
fonction d'une part, des tarifs de base applicables aux 
clients qui ne bénéficient d'aucune remise et, d'autre part, 
des prix nets résultant de l'application des remises les plus 
importantes. 

Grigny 

Châlons 

Saint-Baussant 

-Tableau 2 

Comparaison des tarifs de base 

(en francs par tonne) 

DONGES LE HAVRE 

52,4 28,3 
(41,8 + 10,6) 

48 43,1 
(31,6 + 11,5) 

58 53,4 
(31,6 + 21,8) 

Tableau 3 

(DUNKERQUE) 

'. 

29,4 

44,1 
(29,4 + 14,7) 

Comparaison des prix nefs les p[us favorables 

(en francs par tonne) 

DONGES LE HAVRE (DUNKERQUE) 

Grigny 43,6 21,8 
(35,1 + 8,5) . . 

Châlons 40,3 35,2 29,4 
(24,3 + 10,9) 

Saint-Baussant 48,7 45 43,4 
(24,3 + 20,7) (29,4 + 14) 

( 
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Cependant, le D.M.M. pourrait pe~ttre d'écouler sur le 
marché intérieur une partie plus importante de la production de 
la raffinerie de Donges : actuellement, la société Elf y procède 
au raffinage d'environ 2 millions de tonnes de produits de plus 
qu'elle n'en met à la consommation dans l'Ouest de la France 
et expédie ces volumes par bateau soit pour l'exportation, soit 
vers Le. Havre (port vers lequel le coOt du cabotage depuis· 
Donges est de 44 francs par tonne). Le D.M.M. pourrait égale
ment permettre à la société Elf Antar franc!! ou à la société 
Bolloré Energie. d'approvisionner à meilleur compte leurs 
filiales allemandes et néerlandaises. L',accès aux marchés des 
pays voisins est en effet difficile en raison de la saturation du 
pipeline en provenance des raffineries de Rotterdam et des pro
blèmes de la navigation sur le Rhin. 

Enfin, leD.M.M. pourrait être un outil de la wlitiqu~ indus
trielle de la société Elf Antar France puisque son tracé coïncide 

. avec un axe reliant la raffinerie de Donges, celle de Grandpuits 
et l''1sine pétrochimique de Carling. Les installations indus
trielles de la socié~é Elf Antar France étant dispersées, à l'écart 

. en outre des zones où sont implantés les principaux autres 
complexes de raffineriè ou de pétrochimie; l'utilisation du 
D.M.M. comme une canalisation interne reliant quelques-unes 
de ses usines serait pour elle un moyen de pallier en partie ce 
handicap. ' . . . 

m. - Les règles de nature à limiter 
les risques d'atteinte à la concurrence 

En tout état de cause, le choix d'une structure associant la 
société Trapil et la société Elf Antar France pour exploiter le 
D.M.M. comporte plus de dangers d'atteintes au jeu de la 
concurrence que celui d'un opérateur qui ne soit ni déjà présent . 
sur le marché du transport des produits pétroliers, ni intéressé 
au passage, ni lié aux principaux passeurs. En effet: 

- d'une part, la société Trapil détenant déjà, du fait de l'ex
ploitation du réseau de pipelines Le Havre-Paris, une 
position dominante sur le marché du transport des pro
duits pétroliers à destination de la région parisienne,. sa 
participation à une entreprise commune renforçant cette 
position dominante ne serait pas un facteur favorable à 
l'instauration d'une concurrence entre le D.M.M. et le 
pipeline Le Havre-Paris'dans la mesure où le développe
ment du D.M.M., dont elle ne perceVrait qu'une partie des 
profits, serait susceptiBle de se faire au détriment de l'acti
vité du pipeline Le Havre-Paris dont la société Trapil est 
le seul exploitant commercial ; en outre, les raffineurs qui 
détiennent une partie de son capital pourraient ne pas sou
haiter que la société Elf Antar France obtienne des condi
tions plus favorables qU'af tuellement; 

- ' d'autre part, le D.M.M. ne pouvant être ~ôrrectement 
exploité sans la clientèle de la société Elf Antar France, il 
se trouverait potentiellement en situation de dépendance à 
l'égard de cette entreprise qui pourrait être tentée d'exiger 
des · avantages discriminatoires en matière de prix ou de 
conditions de passage, d'autant qu'elle dispose éventuel
lement des moyens de réserver à son usage exclusif l'ou
vrage en le conduisant à une situation de saturation. 

, 

Il importe donc que des règles soient fixées pour limiter les 
risques que comporte pour la concurrence l'exploitation du 
D.M.M. par des opérateurs' intéressés à des activités sur le 
même marché ou sur des marchés connexes. Il conviendrait 
également de s'assurer que la répartition du capital de l'asso
ciation et les règles d'exercice des pouvoirs dans les organes 
délibérants ne permettront ensuite à la société Elf Antar France 
ou à la société Trapil ni de prendre une décision contraire à ces 
règles ni au contraire, d'empêcher que soient effectués les ajus
tements qu'impliquerait le libre jeu du marché du transport des 
produits pétroliers. 

a) En ce qui concerne les prix 

1 

En l'espèce, le Gouvemement ayant retenu la solution d'une 
structure d'exploitation associant des partenaires dont les 
intérêts sont divergents, le fonctionnement du D.M.M. au 
maximum de ses capacités suppose qu'un accord sur les prix 
du transport intervienne entre la société Elf Antar France et la 
société Trapil. . 

Cette condition étant remplie, il n'est pas inutile de rappeler 
que les tarifs de base et les conditions éventuelles de remise 
doivent être objectifs, transparents et appliqués sans discrimi-

. nation, dans la situation présente, qui n'est pb comparable à 
celle du pipeline Le Havre-Paris. Cependant, l'application de 
ces règles ne satisferait pas nécessairement aux exigences du 
jeu normal de la concurrencé puisque la demande potentielle 
est asymétrique : la société Elf étant en mesure de faire trans
porter des quantités très importantes de produits, elle bénéfi
cierait nécessairement de prix plus avantageux que les distribu
teurs indépendants qui sont ses concurrents. 

Tout système comportant <tes avantages tarifaires en fonc
tion des quantités transportées affecterait donc la concurrence 
entre la société Elf et les autres opérateurs sur les marchés de la 
distribution des produits pétroliers. Or, s'il s'agit pourun trans
porteur de s'assurer une clientèle par des prix compétitifs, il 
peut aussi bien parvenir à ce résultat sans mettre en œuvre un 
système reposant sur des prix de base élevés assortis de remises 
importantes, comme c'est le cas, par exemple pour le pipeline 
Rhône-Méditerranée dont les tarifs ne fo~t l'objet d'aucune 
remise. En revanche, des conditions préférentielles pourraient 
trouver une justification au regard de l'importance des lots 
transportés (du fait de la réduction des coOts de séparation entre 
chaque lot en fonction des caractéristiques techniques du 
pipeline). 

L'examen des conditions pratiquées dans certains pays 
étrangers, notamment des Communautés eu(Opéennes, permet 
aussi de constater que, lorsque des conditions préférentielles de 
prix sont consenties à des clients, c 'est en contrepartie d'enga
gements fennes de transport assortis dé pénalitéS, ces clients 
s'engageant à confier leurs produits pendant une certaine durée 
sur une base mensuelle qui leur est facturée même s'ils ne 
l'atteignent pas. 

En conséquence, compte tenu de la situation particulière de 
la demande, il semble que le système tarifaire le moins restric
tif de concurrence serait celui qui comporterait les remises les 
moins importantes, afin que la société Elf ne soit pas avantagée 
par rapport à ses concurrents sur les marchés locaux desservis 
par le D.M.M. 

b) En ce qui concerne les conditions d'accès 

Dans l'éventudlité d'une utilisation importante du D.M.M. 
par la société Elf Antar France, le risque existe d'une saturation 
du pipeline et du dépôt de Donges. . 

l. L'accès au pipeline 

Pour le pipeline, s'il est indispensable que soient prévues des 
règles de répartition pour les cas où la demande serait plus 
importante que les capacités de transport, il faut aussi que ces 
règles soient fixées en fonction de la situation spécifique de la 
demande. 

Il pourrait ainsi être prévu d'accorder une priorité aux trans
ports faisant l'objet d'engagements assortis de pénalités en cas 
de défaillance. Si l'ensemble de ces engagements était à lui 
seul supérieur aux. capacités du D.M.M., une réfaction pourrait 
être pratiquée au prorata des demandes. Si la situation de satu
ration ne se produisait qu'à partir de demandes ponctuelles, la 
réfaction pourrait être appliquée au prorata de l'ensemble de 

. ces dernières. 
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Il est en tout état de cause nécessaire de garantir l'appro
visionnement des dépôts de Saint-Gervais-en-Belin, de Châ
lons-sur-Marne et de Saint-Baussant, tant pour éviter que le 
pipeline ' ne soit pas utilisé pour les seuls ~soins i~du~triels 
de la société Elf que parce que ces dépots sont mdlspen
sables à l'activité des distributeurs indépendants. 

2. L'accès aux dépôts 

En ce qui concerne ~es d~pô~s e~, plus p~culièrement 
celui de Donges, il convIent d éVIter que certams opé~teurs 
puissent maintenir des cuves pleines à seule fin d'en mter
dire l'accès à , leurs concurrents. Une solution pourrait 
consister dans l'établissement d'un système tarifaire incluant 
'de façon forfaitaire à la fois la loc~tion des cu,:es et le paie
ment du 'plus grand nombre poSSIble de rotat.lOns, que .ces 
opérations soient faites ou non. De t.els tanfs pourrat~nt 
aussi comporter un supplément apph~able aux pf(xl~lts 

, « débanalisés» dont le stockage néceSSIte une ségrégatlon_ 
particulière préjudiciable à l'utilisation optimale des cuves. 

Il serait également souhaitable que soit mis en place u.n 
système , de . contrats conclus d~ courte durée, assortIs 
d'engagements en matière d~ rot~tlOns et non ren<?uvelés en 
cas de défaillance, les capacItés hbérées étant remtses sur le 
marché. 

Dans ces conditio~s, si les demandes étaient supérieures 
aux capacités, une répartition devrait être faite au prorata de , 
ces demandes. 

',1 

• 

c) En ce qui concerne la situati~n ~pecti~e 
des produits raffinés et des pnxlUlts mdustriels 

Parmi les conditions qu'il a fi~ées à l'offre de synthèse 
que doivent présenter les inté~ess~, .le ministre de l'indus
trie, 'des postes et télécommumcatl?ns et du commerce ex~é
rieur a prévu que ~es avanta~es solenta~co~és aux pnxlUlts 
industriels en matIère de tanfs et de pnontés. 

Si cette disposition répond à deS justifications qu'il n'ap
partient pas au conseil d'apprécier, ,son application est sus
ceptible de perturber le f0!1ctionnement (le la cOncurren~e 
dans la mesure où' la SOCIété Elf est la seule à pouvoIr 
demander l'obtention de ' tels avantag~s et où des avantages 
en matière de priorité de passage pourraient entraîner ,des 
situations de saturation. 

Il conviendrait donc ' d'une part, de définir la notion de 
, « produit industriel » avec une précision suffisante pour q~e 
'ces avantages ne soient pas en .fa!t accordés à des pnxlu!ts 
raffinés dont certains ne se distinguent pas des pnxlUlts 
industriels avec une parfaite évidence et d'autre part, de 
limiter l'importance de ces avantages en matière de priorité, 
en particulier en prévoyant qu'ils soient octroyés dans le 
cadre d'engagements fermes de transport assortis de pénali
tés en cas de défaiIIance. 

Délibéré, sur le rapport de ' M. Bernard Thouvenot, .par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse , et Jenny, vI~e
présidents, MM. Blaise, Robin, Sloan, Thiolon et Urbam, 
membres. 

Le rapporteur général, 
MARC SADAOUI 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 85 

Avis n° 94-A~01 du Conseil de la concurrence en 
, date du 5 janvier 1994 relatif iII une demand,e 
d'avis sur les effets produits vis-ill-vis des règles 
de concurrence par les Cl entreprises d1nsertion 
par l'économique," 

NOR : EC0C9410014V 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1993 sous le 

numéro A 115 par laquelle la Fédération du bâtiment de la 
, région Nord - Pas-de-Calais a saisi le Conseil dé la concur

rence sur le fondement de l'article 5 de l' oraonnance 
n° 86-1243 du 1er décembe 1986 d'une demande d'avis por
tant « sur les effets produits vis-à-vis des règles de concur
rence par les entreprises d'insertion par l'économique qui ne 
revêtent pas les formes juridiques de sociétés commerciales, 
mais optent pour le statut d'association» ; 

Vu l'ordonnance n~ 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté, des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 2~ ,décembre 1986 modifié pris pour 
son , application ; • 

Vu le code du travail, et notamment son article 
L. 322-4-16; 

Vu le décret n° 91-421 du ., mai 1991 relatif aux entre
prises d'insertion; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; , 

&t d'a~is , de répondre à la demande présentée dans ' le 
, sens des observations qui suivent: 

1. Les entreprises d'insertion par l'économique , ont pour 
vocation de permettre à des personnes qui se trouvent en 
situation d'exclusion (jeunes en grande difficulté, chômeurs 
de très longue durée, bénéficiaires du R.M.I., personnes 
p,rises en charge au titre de l'aide sociale ou ayant achevé 
une période d'incarcération ou de désintoxication, notam
ment), d'intégrer ou 'de .réintégrer le monde du travail en 
bénéficiant 'pendant une péri,ode limitée , d'un encadrement 
spécifique, topt en étant placées dans un environnement pro-

. fessionnel proche de celui lJ.ue connaissent les personnes 
actives disposant d'un emplOi. D'initiative le plus souvent 
locale, elles sont apparues au cours des années quatre-vingt 
et ont été peu à peu financièrement appuyées par les minis
tères intéressés, qui ont intégré l'insertion par l'activité 
économique dans le dispositif d'ensemble des différentes 
aides accordées à l'emploi des personnes en difficulté. 

,Prévue depuis 1989 par une simple circulaire inter
ministérielle, la procédure de conventionnement permettant 
à l'Etat de soutenir ces entreprises a été reprise par 
l'article , 10 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, codifié à 
l'article L. 322-4-16 du code du travail. Le décret d'applica
tion n° 91-421- du 7 mai 1991 ainsi qu'une nouvelle cir
culaire 'du ministre du travail du 30 décembre 1991 pré
cisent les conditions et modalités de ce conventionnement, 
ouvert aux entreprises reconnues économiquement viables et 
spécifiquement consacrées à l'insertion par l'économique, 
quelle que soit leur forme juridique. Une aide forfaitaire 
,annuelle par poste de travail d'insertion" réévaluée chaque 
année et fixée à 38000 F en 1993 peut ainsi être versée par 
les services du ministète du travail aux entreprises qui rem
plissent les conditions requises; elle ne peut être cumulée 
aVec celle accordée par les services du ministère des affaires 
sociales que dans la limite d'un plafond égal au double de 
ce montant par poste d'insertion. ' 

" Les entreprises d'insertion par l'économique pr.ésentent 
donc les principales caractéristiques suivantes: ' 

- comme toutes les entreprises, elles produisent des biens 
et services destinés au marché et dont la vente consti
tue l'essentiel de leurs ressources; 

1 

- elles ne sont cependant pas créées pour valoriser ou 
rémunérer un capital mais pour répOndre à un besoin 
social, tout en ayant l'obligation de fonctionner dans 
des conditions propres à assurer leur viabilité écono-' 
mique; , 

- afin de maintenir leur équilibre, elles ont droit à une 
aide de l'Etat, destinée à compenser notamment les sur
coOts d'encadrement ét la moindre productivité de leurs 
salariés en insertion; 

- elles sont soumises à la législation sochlle en matière ' 
de rémunérations et leurs salariés perçoivent au moins 
le S,M.I.C. ; ils ne peuvent pas rester dans l'entreprise 
au-delà d'une durée maximale de deux ' an renouve
lable deux fois: 

2. Au~un régime jùridique n'est imposé parles textes aux 
entreprises d'insertion par l'éc.onomique. En '1992; les asso
ci,ations représentaient 78 p. 100 des structures convention
nées par les directions départementales du travail et de 
l'emploi, les sociétés (S.A.R.L. et S.A.) 19 p. 100 et les 
3 p. 100 restant relevaient d'un autre statut (S.C.O.P., 
E.U.R.L.). La prépondérance des associations régies ' par la 

. loi de 1901 s'explique essentiellement Pllf la tradition asso
ciative du secteur de l'économie sQCiale, qui est à l'origine 
de ces entreprises. Elle tend cependant à s'atténuer chaque 
année et le Comité national des entreprises d'insertion esti
mait au ~isième trimestre 1993 que les associations ne 
représentaient plus que 72 p. 100 de ses adhérel)tes contre 
22 p. 100 de sociétés. " 

Plusieurs facteurs contribuent ' en effet à ce que les nou
velles structures choisissent plutôt une fonne commerciale. 
Depuis la p!lfl1tion du d,écret du 7 mai 1991 précité, le 
ministère des affaires sociales a ainsi indiqué à ses services 
que contrairement à la position adoptée jusqu'alors, les sub
ventions comp.émentaires ,à celles relevant du ministère du 
travail pouvaient désormais être acco~ées aux entreprises 
d'insertion n'ayant pas opté pour la forme associative. 

Un , autre facteur qui pouvait inciter au maintien du 
i'égime associatif, la possibilité d'emplorer des personnes 
sous le régime des '« contrats emploi-sobdarité », qui n'est 
pas offerte aux sociétés, a également été très atténué par la 
circulaire du 30 décembre 1991 précitée, laquelle limite le 
recours à ce type de contrats aux seuls postes intéressant le 
fonctionnement de l'entreprise d'insertion, à l'exclusion des 
emplois de production. ' 

Si la fonne associative' demeure susceptible d'offrir une 
plus grande facilité de partenariat avec les collectivités terri
toriales, tel n'est, en revanche pas le 'cas pour la réalisation 
d'accords de sous-traitance ou de cotraitance avec les entre
prises traditionnelleS. Le statut de société rend également 
plus aisée l'inscription au registre du commerce et au réper
toire des métiers, la fourniture de garanties aux tiers ou 
l'obtention de qualifications professionnelles. Les entreprises 
d'insertion' ayant une forme commerciale peuvent en outre 
nantir leur fonds de commerce et bénéficier, le cas échéant, 
comme toutes les sociétés, du régime fiscal de l'aide aux 
chômeul'l! créateurs d'entreprises ou des nrlmes régionales à 
la créai!on d'entreprise. -' , 

Le maintien du statut associatif n'apporte enfin aucun 
avantage particulier en ce qui concerne les charges fiscales 
et sociales. En l'état actuel de la législation, les cotisations 
sociales acquittées sur les emplois d'insertion sont plafon
nées à 40 P.' 100 du S.M.I.C. quelle que soit ·Ia forme juri
dique de 1 employeur et aucun agrément fiscal n'est prévu 
par la loi pour les entreprises d'insertion par l'économique à 
statut associatif, de nature à les disPenser d'un assujettisse
ment à la T.V.A., à l'imposition forfaitaire annuelle, à la 
taxe professionnelle ou, le cas échéant, à l'impôt sur les 
sociétés en cas de résultats bénéficiaires. 
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Les conditions de production et d'intervention sur les 
marché~ des entreprises d'insertion par l'économique étant 
équivalentes quelle que soit leur forme juridique, il n'appa
raît dès lors pas pertinent de limiter l'analyse de leurs effets 
sur la côncurrence aux seules structures ayant conservé la 
forme associative et il convient de l'étendre à l'ensemble 
des entreprises considérées. . 

3. Au troisième trimestre 1993, 550 entreprises d'inser
tion par l'économique réparties sur l'ensemble du territoire 
étaient en activité et employaient environ 6 500 personnes 
en situation d'exc1usion, chiffres qui avaient progressé de 
plus de 30 p. 100 pour. les entreprises et de 25 p. 100 en ce 
qui concerne les salariés, par rapport à l'année précédente. 
Chaque entreprise avait embauché en moyenne 11 à 12 per
sonnes bénéficiant d'un con~t d'insertion, pour un effectif 
permanent de 17 salariés. . 

Suivant . les régions. le nombre d'entreprises variait d'une 
cinquantaine à moins d'une dizaine. A titre d'exemple, en 
région Nord - Pas-de-Calais, 29 entreprises d'insertion 
étaient ~nsées par la direction régionale du travail et de 
l'emploi, auprès desquelles 319 postes ouvraient droit à 
l'aide forfaitaire conventionnelle. 

Les crédits affectés par l'Etat (ministère du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle) à l'aide forfai
taire aux entreprises d'insertion par l'économique sont pas
sés de 46 MF en 1990 à 250 MF inscrits au budget de 1994. 
Ce montant ne représente cependant qu'environ 0,38 p. 100 
du budget global consac,ré par la délégation à l'em~loi à 
l'ensemble des aides à l'emploi relevant de ce .mirustère, 
soit 66 milliards de francs en 1994. 

4. Les marchés, le plus souvent locaux, sur lesquelS inter
'viennent les entreprises d'insertion, concernent des. secteurs 
t~s variés. ParJ:lll les activités ~ursuivies. Par: ~es en~
pnses figurent notamment le bâtiment, ~érue clvtl et agn
cole ainsi que l'aménagement et l'entretien .d'espaces verts 
ou de loisirs pour la majorité d'entre elles, puis la menuise
rie, le nettoyage ét le recyclage, le textile, la restauration et 
les services aux entreprises et aux particuliers; ces mat'cbés 
présentent cependant la caractéristique commune de faire 
appel à une main-d'œuvre ·peu spécialisée: plus de la moitié 
des salariés en ' insertion occupent des emplois d'ouvrier non 
qualifié de type artisanal ou industriel. Ils sont dès lors faci
lement 'accessibles et les offreurs y sont tout à la fois . nom-

. breux· et indépendants les uns des autres. 
La diversité de statut de ces entreprises, l'extrême mobi-. 

lité de leur personnel, la, faiblesse de leurs moyens et leur 
relatif isolement rendent par ailleurs délicate la centralisa
tion de données exhaustives sur ' leurs activités et chiffres 
d'affaires. Il apparaît cependant que, même s'il ne peut être 

. exclu que leur présence sur certains ~marchés locaux puisse 
être parfois ressentie par leurs concurrents, leur poids 
économique reste extrêmement faible. Dans le bâtiment par 
exemple, premier secteur d'activité des entreprises d'inser
tion, le chiffre d'affaires «Je ces entreprises est d'environ 
0,06 p. 100 de celui de l'ensemble du secteur en région 
Alsace et de 0,20 p. 100 en région Nord - Pas-de-Calais. 
Cette proportion peut ainsi varier d'une région à l'autre 
mais l'ordre de grandeur reste comparable. 

Les textes législatifs et réglementaire,s n'instaurent en 
outre aucun marché réservé ou privilégié pour ces entre
prises d'insertion par l'économique. Les initiatives, qui 

. , 

.' 

consisteraient à lier' l'obtention d'un marché local à l'attri
bution d'une sous-traitance au bénéfice d'une entreprise 
d'insertion par 'l'économique, ne sont dès lors pas 
conformes à l'esprit qui est à l'origine de ces entreprises, 
lesquelles OIit pour vocation d'être confrontées au libre jeu 
de l'offre et de la demande. 

En définitive, rien n'établit q!le, sur les marchés concer
nés, le jeu normal de la libre concurrence soit faussé par 
l'octroi des 'subventions accordées aux entreprises d'inser
tion par l'économique. Leur versement est strictement enca
dré par les textes ci-avant mentionnés, qui soumettent le 
conventionnement à un avis préalable du comité départe
mental de l'insertion par l'économique présidé par le préfet 
ou son représentant; cette instance, qui étudie' le projet de 
l'entreprise, est ensuite tenue informée du respect par cette 
dernière de ses obligations sociales. Les aides sont en outre 
plafonnées et évaluées de telle manière qu'elles se limitent à 
la compensation des insuffisances de productivité et des 
charges supplémentaires qu'implique l'important encadre
ment de ce personnel, recruté hors du marché du travail tra
ditionnel. 

. La présence de ces entreprises est en revanche de nature à 
accroître le choix qui est proposé sur les marchés considérés ' 
entre des offreurs indépendants et donc à inciter ces derniers 
à offrir les meilleures conditions à leur c1ientèle d'entre
prises, dé coliectivités territoriales ou · de particuliers. 

Enfin, les textes n'empêchent ' pas les membres de la 
Fédération du bâtiment ou toute autre entreprise qui sou
haiterait participer à l'insertion par l'économique, de créer 
une structure dont l'activité aurait spécifiquement cet objet, 
quel que soit son statut, ou de s'associer en partenariat avec 
une structure préexistante et de percevoir l'aide compensa
trice accordée par l'Etat. 

Il y a lieu en outre de rappeler que . toute entreprise qui 
souhaite s'associer aux efforts d'jnsertion des personnes 
sans emploi peut également bénéficier directement et sans 
création d'une structure ad hoc, des autres dispositifs d'aide 
publique, tels les contrats de retour à l'emploi ou les 
mesures destinées à l'emploi des jeunes. 

De l'ensemble de ces considérations il résulte que ni la 
création des entreprises d'insertion par l'économique, sur la 
légalité ou l'opportunité de laq~el1e il n'appartient pas au 
Conseil , de III concurrence de se prononcer, ni l'option prise 
par certaines d'entre elles de conserver le statut associatif 
n'emportent, dans les condHions qui viennent d'être rappe
lées, de conséquence au regard des règles de la concurrence. 

Le présent avis sera publié au Bul/etin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Guirec Le Noan,
par M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Gicquel, 
Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur gé~éral 
suppléant,' 

MARIE PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 
FR~D~RIC . JENNY 



- -259 -

ANNEXE 86 

Avis n° 94-A-04 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 janvier 1994 relatif au projet de prise 
de contrôle des sociétés Epéda et Mérinos par les 
groupes Merk';lr et Rothschild ' 

NOR: EC0C9410030V 

Le Conseil de la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le 22 octobre 1993 sous le 

numéro A 123 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
<;Jemande d'avis relative au projet de prise de contrôle des 
sociétés Epéd~ et Mérinos par les groupes Merkur et Roth
schild; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive 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 les observations 'présentées par les sociétés S.H.M. et 
Bico, Birchler et C' et le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapPorteur, le rapporteur général, lè commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés S.H.M. et 
Bico, Birchler et ce entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération envisagée 

Selon la notification faite au ministre, la société 'Bico Bir
chIer et C', filiale de Merkur Holding A.G., devait acquérir 
60 p. 100 du capital et des droits de vote d'une ' holding ad 
hoc, Baudry Participations. Les 40 p. 100 restants devaient 
être détenus par la société S.H.M., du groupe Rothschild, et 
un ou plusieurs autres investisseurs financiers. '}>ar la suite, 
le 28 janvier 1994 et sous réserve des résultats d'un audit 
comptable, juridique et fiscal, Baudry Participations devait 
acheter à la société Epéda Bertrand Faure 100 p. 100 du 
capital d'Epéda S.A. et 99,94 p. 100 du capjtal de la société 
des Matelas Mérinos S.A. 

Un contrat. d'acquisition d'actions du 12 juillet 1993 a, 
pour ce faire, été conclu entre la société Epéda Bertrand 
Faure et la société S.H.M. «agissant avec faculté dç se 
substituer à la société Baudry Participations, tout en demeu
rant solidaire aVec son substitué». 

Aux termes d'accords conclus parallèlement entre lui et 
les autres actionnaires de Baudry Participations, le groupe 
Merkur pourra ultérieurement, à moyen terme, leur racheter 

, tout ou partie de leur participation dans le capital de l'entre
prise commune. 

B., - Les entreprises parties à l'opération 

. a) Le groupe Merkur : 
La société suisse Merkur Holding A.G. est _ cotée aux 

bourses de Zurich, Bâle et Berne et son principal actionnaire 
est, avec 13,5 p. 100 de son capital, Anova S.A. Elle pos
sède à 95 p. 100 la société Bico Birchler et C', également 

,de droit suisse. Celle-ci a créé la société Merkur Holding 
France, dont elle détenait 99 p. 100 du capital, en vue de 
l'acquisition, en juillet 1992, de la société holding alsa
cienne S.A.R.L. Wiau et de ses filiales, la société anonyme 
française WifQr et la société nouvelle B.L.N. - S.A: Créaflex 
constituée en 1991. ' 

Par ailleurs, le groupe Merkur contrôle plusiel.jl's , entre
prises européennes du secteur de la literie: Bico Birchler et 
Co A.G. (Suisse), Billerbeck International A.G. (Suisse et 
Allemagne, et ses filiales hongroise et autrichienne), Femira 
GmbH et Doefert Collection GmbH (Allemagne), Pullman 
Matrassenfabriek BV (Hollande). Il possède 'également une 
participation minoritaire dans Slumberland Pic (Grande-

. Bretagne). . 
,De 1989 à 1992, le chiffre d'affaires de la société Wifor 

est passé de 222 à 259 millions de francs, tandis que son 
. bénéfice net passait de 5 à 7 millions. . 

b) Le groupe Rothschild : 
La société anonyme S.H.M. possède un capital de 

652,38 millions de francs détenu majoritairement par le 
groupe Rothschild : 6,23 p. 100 par la Compagnie financière 
Edmond de Rothschild (Rothschild Banque) et 43 p. 100 par 
la société Paris-Orléans, elle-même détenue à hauteur de 
20,31 p. 100 par des membres de.Ia famille Rothschild et de ' 
12,27 p. 100 par Rothschild Concordia A.G. 

c) Le groupe EpédaBertrand Faure : 
Les sociétés anonymes Epéda et Société des matelas 

Mérinos (ci-après Mérinos) appartiennent à la société ano
nyme Epéda Bertrand Faure ' à hauteur, respectivement, de 
99,9 et 99,8 p. 100. Leur capital s'élève respectivement à 
82,04 et 5,51 millions de francs. 

De 1989 à 1992, le chiffre d'affaires de la société Méri
nos est passé de 267 ' à 282 millions de francs, tandis que 
son bénéfice net passait de 13 à 6 millions de francs. Dans 
le même moment, le chiffre d'affaires de la société Epéda 
est passé de 581 à 654 millions de francs, tandis que son 
bénéfice net passait de 30 à 47 millions de francs. 

Le total des chiffres d'affaires des sociétés Epéda et 
Mérinos représente 8 p. 100 environ ' du chiffre d'affaires 
consolidé du groupe Epéda Bertrand Faure, qui est par ail
leurs le premier constructeur européen de sièges pour auto- , 
mobiles. 

Enfin, la société Epéda détient 100 p. 100 du carital et l 

des droits de vote des sociétés Epéda Werke Rudol Platte 
GmbH et Co KG et Platte GmbH (Allemagne) et 51 p. 100 
du capital et des droits de vote de la société Epéda Benelux 
S.A. (Belgique). 

C. - Les marchés des matelas et des sommiers 
La. France compte un parc de matelas et sommiers de 

65 millions d'unités, dont chacun a une durée de vie 
comprise en douze et quinze ans pour les matelas, légère
ment supérieure pour les sommiers. Plus de , la moitié 
(55 p. 1(0) ont les dimensions standard (pour la France) de ' 
140 x 190 cm et 30 p. 100, celles de 90 x 190 cm. 

En 1990, les ventes de matelas se sont réparties entre les 
matelas à ressorts (49 p. l(0)~ en latex (28 p. 1(0) et en 
mousse (21 p. 1(0). La même année, les _ventes de, som
miers se sont réparties entre les sommiers à lattes (50 p. 1(0), 
à ressorts (<< tapissiers»: ~9 'p. 1(0), relevables auto
matiques (10 p. 1(0) et relevables manuels (9 p. 1(0). 
[Source: «Panel IPEA ».] 

La demande émane, d'one part, des ménages et, d'autre 
part, des collectivités. -Chaque année, 3 200 000 matelas, 
destinés aux particuliers, sont fabriqués en France. Par ail
leurs, les cC1llectivités achètent directement 900 000 matelas 
par an, répartis entre les hôpitaux (300 000), l'armée 
(80000), les autres administrations de l'Etat et des collecti
vités territoriales et les organismes sociaux (180000), 
l'hôtellerie (275000) et la «para-hôtellerie» (72 000). 

En 1993, la France comptait vingt-neuf fabricants de 
matelas et sommiers, de taille très différente. Au cours du 
premier semestre, ils ont vendu pour plus de 1,8 milliard de 
francs de sômmiers et matelas. En 1992, ils en avaient 
vendu pour plus de 3,6 milliards de francs . . 
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La dernière période a connu un mouvement soutenu de 
concentration. Ainsi, au cours des années 1992 et 1993, 
l'entreprise belge Veldeman (du groupe Velda), après avoir 
vendu sa filiale Veldeman France à la société française 
Dumeste et déjà propriétaire de la société Prôbed à Autun 
(Saône-et-Loire), a pris le contrôle de la société Ducal, éga
lement à Autun. A l'inverse, Cauval Industrie a racheté la 
division Literie de la 'société anglaise Hillsdown (Simmons 
France, Sleepeeze, en Grande-Bretagne, et CIS,. en Italie). 
De même, allié à l'américain Overseas Partners ,Inter
national, Eurosuez a pris le contrôle à 100 p. 100 des activi
tés non pneumatiques de l'italien Pirelli. 

Outre les sociétés Epéda, Mérinos et Wifor, les princi
paux offreurs sont le groupe japonais Sumitomo (marques 
Tééca et Dunlopillo), le groupe belge Suez (Société générale 
de Belgique et sa filiale Recticel: marques Bultex, Lainor, , 
Saint-Germain et Jydor), le groupe français Cauval Industrie 
(filiale, via Altus, du Crédit lyonnais: marques Texalat et 
Simmons) et le groupe Pirelli. Selon les données présentées 
dans la notification, la part des ventes de l'ensemble matelas 
et sommiers de ces quatre groupes aurait été, en 1991, res-

, pectivement de 22,8 p. 100, 14,2 p. 100, 7,8 p. 100 et 
5 p. 100. . 

La quasi-totalité des fabricants français sont membres de 
la Chambre syndicale nationale de la literie qui, outre son 
rôle traditionnel d'organisation syndicale, organise périodi
quement de vastes actions promotionnelles (<< Belle literie », 
«Lit et santé », etc.). 

La distribution des produits de literie est assurée par les 
-tapissiers; les décorateurs , et les spécialistes de la literie 
(30 p. 100 environ), par les ,multispécialistes de la maison 
(37 p. 100 environ), par les spécialisteS de l'ameublement 
(21 p. 100), auxquels il convient d'ajouter le~ grands rriaga-, 
sins (10 p. 100), les hypermarchés (5 p: 1(0) et la vente par 
correspondance (5 p. 1 (0). Les petits revendeurs, tapissiers 
et les décorateurs notamment, sont démarchés directement 
par la force de vente des fabricants: il n'existe pas de gros
sistes dans le secteur. 

En 1992 les chiffres d' affaires hors taxe des sociétés 
Epéda, Mérinos et Wifor se sont élevés, respectivement, à 
654, 283 et.259 millions de francs représentant 18 p. 100, 
8 p, 100 et 7 p. 100 de l'ensemble ,des ventes en France de 
sommiers et matelas. 

Selon les chiffres fournis dans la notification au ministre, 
, les ventes de matelas de marques Epéda et Mérinos se 

seraient ' élevées à 600 millions de francs environ, soit 
60 p. 100 de l'activité des deux sociétés, et les ventes de 
sommiers de ces deux marques à '300 milli!,ns environ, soit 
30 p. 100 de cette activité globale. Enfin, 50 p. 100 seule
ment de l'activité de la société Wifor seraient concernés, 
avec des ventes de matelas de 128 millions environ. ' 

Pour les matelas, les 'parts de marché concernées par 
l'opération examinée s'élevaient donc, en 1992, à 24,1 p. 100 

,pour l'ensemble Epéda et Mérinos et à 5,1 p. 100 pour 
Wifor. Pour les sommiers, elles s'élevaient à 27,5 p. 100 
pour l'ensemble Epéda et Mérinos et à 0 p. 100 pour Wifor. 
Pour l'ensemble matelas et sommiers, la part des ventes réa
lisée en 1992 par Epéd~ et Mérinos s'est élevée à 25,1 p. 100 
et celle de Wifor à 3,6 p. 100. 

II. - SUR LA BASE DES ' CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1 et décembre 1986 : « La concentration résulte de tout 
acte, quelle qu'en soit la forme, q,ui 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 l'achat par le groupe Merkur, via la 

société Baudry Participations, des sociétés Epéda et Mérinos 
emporte un transfert' de propriété de ces dernières et permet 
au groupe Merkur d'exercer une influence déterminante sur 
elles et sùr leurs filiales existantes ou à créer ; qu'une telle 
opération constitue une concentration au sens de l'anicle 39 
de l'ordonnance de 1986 précitée ; . 

Sur les seuils et les marchés de référence: 

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de 
l'article 38 de l'ordonnance du l or décembre 1986, le 
Conseil de la concurrence ne peut examiner une opération 
de concentration que « lorsque les entreprises qui sont par
ties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont écono
miquement 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 par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins deux milliards de francs» ; 

Considérant que les matelas ~t les sommiers, pour des 
dimensions données, peuvent présenter des différences 
tenant à leurs caractéristiques techniques, à la marque sous 
laquelle ils sont commercialisés, et aux prix auxquels ils 
sont vendus ; que cependant la plupart des fabricants de lite
rie commercialisent une large gamme de produits ; que, 
quelles que soient leurs caractéristiques techniques, les 
matelas d'une part et les sommiers d' autre part sont aptes à 
répondre aux mêmes besoins; qu'aucune des marques de ' 
commercialisation ne dispose d'une notoriété telle que les 
produits offerts sous cette marque pourraient être considérés 
par une grande partie des acheteurs , comme non substi
tuables aux produits vendus sous d' autres marques ; que 
selon l'étude « Le marché de la literie» réalisée par Sim
mons et Euromarché en 1991, le prix d'un ensemble som
mier et matel51s peut atteindre plus de 10 000 francs mais 

. ,que 55 à 60 p. 100 des achats sont effectués à un prix infé
. neur à 4500 francs; qu'en ce qui concerne les seuls mate
las, un sondage réalisé par la SOFRES auprès d'un échantil
lon de 10 000 foyers français fait ressortu qu' en 1989 plus 
de 80 p. 100 de la demande se portait sur des articles dont 
le prix est inférieur à 3 000 francs et que les prix auxquels 
ils ont été achetés se répartissaient de façon régulière dans 
onze tranches dé prix allant de moins de 500 francs à plus 
de 3000 francs ;, qu'ainsi, si l'on ne peut totalement exclure 
que les matelas de très haut de' gamme puissent constituer 
un marché s~cifique, il demeure que dans plus de 80 p. 100 
des ,cas, c est-a-dire pour les matelas <le moins de 
3 000 francs, les matelas de prix voisins sont de proche en 
proche largement substituables entre eux; , 
. Considérant qu'il résulte de ce qui précède' que les mar

chés à prendre en compte pour l'examen de l'opération de . 
concentration examinée sont, d'une part, le mardié des som
miers et, d' autre part, le marché des matelas; , 

Considérant que les entreprises concernées ont réalisé 
ensemble plus du quart des ventes sur les marchés des mate
las d'une part (29,2 p. 100), des sommiers d'autre part 
(27,5 p. 100); que, par suite, le conseil de la concurrence 
peut examiner, sur le fondement des ' dispositions précitées 
(le l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, l'opé-
ration dont , il est saisi ; , 

Sur les conséquences de l'opération en matière de 
concurrence : 

Co~sidérant que le groupe nouvellement constitué offrira ' 
à la vente l'ensemble de la gamme de sommiers et de mate- ' 
las; que la plupart des concurrents de ce ,groupe offre égaIe
ment à la vente 'des gammes complètes de ces produits; que 
les deux principaux de ces concurrents réalisent des parts 
importantes des ventes de ces produits (22,8 p. 100 pour le 
groupe Sumitomo et 14,2 p. 100 pour le groupe Recticel) ; 
que ces deux concurrents principaux, mais également les 
deux suivants (Cau val Industries et Pirelli), sont également 

, intégrés dans des groupes financiers importants pouvant, le 
cas échéant, intervenir aussi bien dans la recherche et déve
loppement pour ces produits que dans les marchés amont ou 
aval; qu' il n' existe pas de barrière significative à l'entrée 
sur les marchés ,concernés pour de nouveaux offreurs"; 
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Considérant amSI que si, au terme de l'opération, le 
nombre d'offreurs indépendants sera diminué d'une unité et 
que le groupe nouvellement constitué eontinuera d'@tre le 
plus important de France, il n'occupera toutefois pas sur les 
marchés concernés, à structure de l'offre inchangée par ail
leurs, une position dominante; 

Considérant que, compte tenu de la capacité d'achat que 
possèdent déjà les entreprises objets de la concentration, la 
globalisation de leurs achats ne serait pas de nature à influer 
sur le jeu de la concurrence entre les offreurs présents sur 
les marchés amont de semi-produits nécessaires à la fabrica
tion des sommiers et matelas ; 

Considérant qU'à l'égard de la grande distribution, qui 
réalise les deux tiers environ des ventes aux consommateurs 
dans le secteur et constitue un passage obligé pour tous les 
fabricants, la concentration envisagée ne peut avoir pour 
effet de modifier les rapports de force actuels et donc les 
conditions de transaction; qu' il en va de même J?our les 
ventes réalisées à travers les autres circuits de distnbution; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
concentration examinée ne paraît de nature à porter atteinte 
à la concurrence · ni entre fabricants de matelas et de som

. miers, ni entre les fournisseurs des semi-produits nécessaires 
à la fabrication de ceux-ci, ni entre leurs distributeurs; 

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu pour le 
Conseil de se prononcer 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'ordonnance du 1 cr décembre 1986, ni de 
faire opposition à l'opération de prise de contrôle des socié
tés Epéda et Mérinos par les groupes Merkur et Rothschild, 
ni de subordonner cette opération à des conditions parti
culières . . 

Adopté, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, et 

. MM. Marleix, Rocca, Sloân et Thiolon, membres. 

Le rapporteur général. 
MARC SADAOUI 

Le vice-président. . 
présidJlnt la séance 
PIERRE CORTESSE 
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ANNEXE 87 

Avis n° 94-A-07 du 8' février 1994 relatif à des ques
tions posées par M; Maureille,' juge d'instruction 
près le tribunal de grande instance de Dijon, dans 
le cadre des plaintes avec constitution de partie. 
civile déposées par la société Sogédis, la société ' 
Kiss et la sarl White Horse Club 

Le Conseil de la concurrence (commission ~nnanente), 
Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1993 sous le 

n° A 128 par laquelle le juge d'jnstruction près le tribunal 
de · grande instance de Dijon a saisi le Conseil de la concur- ' 
rence, en rapplicàti6n de l'article 26 de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis, 
portant sur la régularité des exigences imposées par la 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(S .A.C.E.M.) aux utilisateurs de son répertoire; 

Vu les plaintes avec constitution de partie civile déposées 
le 21 juin 1993 par la société Sogédis, la société Kiss et la 
SAR.L. White Horse Club; . 

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté 
" .économique européenne et notamment ses articles 85 et 86 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive 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 le code de la propriété intellectuelle; 
Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés 

européennes du 13 juillet 1989 (affaires jointes HO, 241, 
242/88 et 395/87) ; • . 

Vu' les avis du Conseil de la concurrence du 20 avril 1993 
, n° A 77, A 78; A 86, A 94, A 95, AlOS ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus; 

EST D' AVIS DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
POSÉES DANS LE SENS DES OBSERVATIONS QUI ' 
SUIVENT: 

La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artis
tique, dont les dispositions ont été insér~es dans le code de 
la propriété intellectuelle, a consacr,é le droit, pour les 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, d'autoriser la 
communication publique de leurs œuvres. Afin de contrôler 
l'utilisation . faite de celles-ci par des exploitants divers et 
nombreux et de percevoir la rémunération due lors de toute 
exécution publique ainsi que celle de la reproduction méca-

. nique des supports utilis~s pour l'édition de leurs œuvres, 
les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont éprouvé , 
le besoin de confier leurs intérêts à un prestataire de ser-
vices. ' 

De leur côté, les utilisateurs de ces œuvres ne peuvent 
procéde! à la diffusion publique de celles-ci sans l'autorisa
tion ·de leurs créateurs ou d'un organisme cessionnaire de 
leurs droits. A défaut de cette autorisation, ils commettraient . 
le délit de contrefaçon. Ils ont donc dans la pratique, eüx 
aussi, besoin d'un prestataire de services pour accéder aisé
ment et licitement à un répertoire d'œuvres musicales. 

Pour une part substantielle, les activités des sociétés d'au
teurs s'analysent en conséquence en des relations de presta
taires Qe. services et d'intennédiaires entre deux catégories 
de « clientèles ». 

"En France, dans le domaine de la musique la gestion col
lective des droits d'auteur et des droits voisins est assurée 
par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de 
musique (SACE.M.). 

Créée en 1851 sous la fonne d'une société civile, la 
S.A.C.E.M. a pour objet la défense générale des intérêts 
matériels de ses membres et la gestion collective de leurs 
droits de représentation et de leurs droits de reprO<Juction. A 
ce titre, elle assure la perception et la répartition des rede
vances dues aux auteurs à l'occasion de la reproduction 
mécanique et de l'exécution publique des œuvres relevant 
de son répertoire. Elle comptait en 1990 67221 .membres, et 
avait inscrit à son répertoire plus de quatre millions 
d'œuvres françaises ou étrangères. . 

Elle est administrée par ' un Conseil d'Administration et 
dirigée par un directoire. Elle employait en 1991 1 453 sala
riés. Selon son rapport d'activité elle a perçu au cours de 
cette même année 2691608211 francs au titre du droit 
d'exécution publique et du droit de reproduction mécanique, 
et a réparti 1 850 000 000 francs à plus de 50 000 auteurs, 
compositeurs et éditeurs français et étrangers, pour l'utilisa
tion de près de 500 000 œuvres différentes. 

Comme le Conseil de la concurrence l'a retenu dans une 
décision n° 89-D-24 relative à des pratiques de la S.D.R.M. 
(société pour l'administration , du droit de reproduction 
mécanique desaute.urs, compositeurs et éditeurs), confinnée 
par la cour. d'appel de Paris puis la: Cour de cassation, une 
telle société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 dans la mesure où elle exerce de nom
breuses acti·vités de services pour la gestion du patrimoine 
d'autrui, agit, dans cette gestion, de façon autonome et par
fois exclusive, et est înise en cause à l'occasion de ses pou
voirs propres de négociation et d'application de conventions, 
ainsi que de fixation du taux d'une redevance. . 
Seul organisme professionnel de gestion des droits des 
auteurs de musique, la S.A.CE.M. dispose d'un monopole 
de fait sur le marché français de la perception et de la répar
tition des droits des' auteurs, compositeurs et éditeurs de 

. musique. Dans la plupart des pays étrangers, et notamment 
dans ' les Etats de la Communauté européenne, les sociétés 
d'auteurs disposent également d'tin . monopole de fait. 

La rémunération due aux auteurs est perçue auprès d'ac
teurs économiques offrant aux particuliers des services qui 
ne sont pas substituables entre eux (télévision, radio
diffusion, discothèque, établissement sonorisé ... ). 

La S.A.C.E.M. conclut avec les usagers de son répertoire 
des conventions dont l'économie varie en considération de 
l'importance du rôle joué par la musique dans, l'activité du 
contractant et dont les conditions sont en principe identiques 
par catégorie d'usagers. 

Dans le cadre de la demande d'avis présentée par.la cour 
d'appel n'est concerné que le marché de la perception et de 
la répartition des droits d'auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique auprès , des discothèques françaises . (4362 selon 
le recensement de la S.A.CE.M.) auxquelles le répertoire de 
la S.A.C.E.M. est indispensable. 

La convention que la S.A.CE.M. conclut avec les exploi
tants de discothèques est un contrat général de représenta
tion défini par l'article L. 132-18 du code de la propriété 
intellectuelle (ancien article 43 alinéa 2 de la loi du 
11 mars 1957) comme étant « le contrat par lequel un orga
riisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de 
spectaCles la faculté de représenter, pendant la durée du 
contrat, lés œuvres actuelles ou futures, constituant le réper
toire dudit organisme aux conditions détenninées par 
l'auteur ou ses ayants droit ». 

La S.A.CE.M. e.st liée à 'ses homologues étrangères par 
des contrats de représentation réciproque qui habilitent cha
cune des parties contractantes agissant en représentation a 
autoriser, sur son propre. territoire, l'usage des œuvres rele
vant du répertoire représenté, et à poursuivre le règlement 
des redevances dues en contrepartie. Par ces coqventions, 

.. 
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les sociétés d'auteu~ s'engagent à ne procéder à aucune dis
crimination dans le traitement des œuvres de telle sorte que 
celles-ci sont, sans considération de leur origine, offertes à 
des conditions identiques aux usagers qui entendent les 
. exploiter. 

Il en résulte que le contrat général de . représentation 
cohclu entre la S.A.C.E.M. et les usagers de son répertoire · 
confère à l'exploitant de discothèque l',lUtorisation de repré
senter non seulement le répertoire propre à la S.AC.E.M. 
mais aussi les répertoires étrangers, 

En contrepartie de cette autorisation de représentation, la 
S.AC.E.M. perçoit une redevance de droits d'auteur fixée 
sous la forme d'un pourcentage assis sur l'ensemble des 
recettes réalisées par l'exploitant de discothèque qui obéit à 
la règle prescrite. par l'article L. 131-4 du code de la pro
priété intellectuelle (anciennement article 35 de la loi du 
Il mars 1957) qui dispose que la cession des droits d' auteur 
doit emporter « au profit de l'auteur la participation propor
tioimelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploita
tion ». Ce même article autorise une rémunération forfaitaire 
dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque ·la base de 
calcul de la participation de l'auteur ne peut être détermi-
née. . 

Cette redevance correspond à fa rémunération du droit 
d'exécution publique et, à titre complémentaire, du droit de 
reproduction mécanique. . 

Un important contentieux oppose depuis de nombreuses 
années la S.AC.E.M. à certains discothécaires français, pour 
la plupart affiliés au B.E.M.I.M. (Bureau européen des 
médias de l'industrie musicale) qui a toujours refusé de 
signer avec la S.A,C.E.~ .. des accords pro~essÎ<:lDnels. 
Ceux ci ont invoqué, panru divers moyens, la vIOlation du 
droit d~ la concurrence résultant d'abus commis par un 
organisme én position dominante. . . 

Plusieurs tribunaux ont estimé nécessaire de saisir la 
Commission ,de la concurren«e, qui a rendu entre 1981 et 
1984 onze 'avis sur cette question. Plus récemment, plusieurs 
juridictions judiciaires françaises ont saisi la Cour de justice 
des Communautés européennes en interprétation du Traité 
de Rome. Cette haute juridiction s'est prononcée dans deux 
arrêts du 13 juillet 1989 dans les termes suivants: 

«- l'article 85 du Traité C.E.E. doit être interprété en ce 
sens qu'il interdit toutè pratique concertée entre sociétés 
nationales de gestiqn de droits d'auteur des Etats. membres 
qui aurait pour objet ou pour. effet que .c~aque soclét~ refuse 
J'accès direct de son répertorre aux utilisateurs étabhs dans 
un autre Etat membre, étant ajouté qu'il appartient aux juri
dictions nationales de détermit;ter si une concertation à cet 
effet a effectivement eu lieu entre ces sociétés de gestion » ; 

«- l'article 86 du Traité C.E.E.' doit être interprété en ce 
sens qu'une sQCiété nationale de gestion de droi.ts d'auteur 
se trouvant en position dominante sur une partie substan
tielle du marché commun impose des. conditions de tran.sac
tion non équitable lorsque les ' redevances qu'elle apphque 
aux discothèques sont sensiblement plus élevées que celles 
pratiquées dans lès autres Etats membres, dans la .mesure où 
la comparaison des niveaux des tarifs a été effectuée sur ~ne 
base homogène, étant précisé qu'i.l en s~t autrement s~ la 
société de droits d'auteur en questIOn était en mesure de JUS
tifier une telle différence en se fondant sur des différences 
objectives et pertinentes entre la gestion des droits d' auteur 
dans l'Etat membre concerné et celle dans les autres Etats 
membres. » . . 

Saisi par 'les discothèque~ S.ogédis, iG~s e~ !\'hite Horse 
Club de plaintes avec constitutIOn .de partie CIVile, ~. Mau
reille juge d'instruction près le tnbunal de grande Instance 
de Dijon a estimé qu' il convenait de. recueillir l'avis d~ 
Conseil de la concurrence sur les pratiques dénoncées qUI 
peuvent être exposées ainsi qu'il suit : . , 

1) La S.AC.E.M., au moyen de l'entente qu'.elle a~rait 
organisée par un réseau de contrats avec les SOCiétés d au
teurs étrangères, priverait l'utilisateur de la possibilité d'ob
tenir un contrat direct d'une autre société d"auteurs euro
péenne; 

2) La S.A~C.E.M. abuserait de sa position dominante par 
le caractère eX,cessif de ses taux de . redevance; 

3) La S.A.C.E.M .. imposerait des prix discriminatoires 
, aux discothèques ' non membres d'un syndicat agréé. 

Le C()nseil de la concurrence, consulté par diverses juri
dictions· sur les mêmes questions, a rendu le 20 avril 1993 
six avis, après avoir mis en œuvre la procédure contradic
toire prévue à l'article 26 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986. 1 

Dans ces conditions, et conformément à ces dispositions, ' 
. e Conseil peut émettre le présent avis, sans avoir à mettre 
en œuvre une procédure contradictoire, en se fondant sur les 
informations déjà recueillies au cours des procédures anté
rieures susmentionnées. 

1. - LES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTÉES 
. ENTRE SOCIÉTÉS D'AUTEURS. 

La S.AC.E.M. propose aux discothèques françaises un 
contrat de représentation générale qui englobe tputes les 
œuvres, sans tenir compte du . répertoire , effectivement dif
fusé. Par le jeu de la clause dite forfaitaire, elle donne en 
effet aux discothèques un accès global à Il,fois à toutes ' les 
œuvres inscrites à son répertoire propre et à celui des socié
tés d' auteurs étrangères avec lesquelles ' elle a passé un 
contrat de représentation réciproque. Par voie de consé
quence, la S.AC.E.M'. refuse de donner aux discothèques 
les conditions d' ,utilisation de son seul répertoire. 

Les discothèques soutiennent que, de la sorte, la 
S.AC.E.M. procède avec ses homologues étrangères à un 
véritable cloisonnement du marché en interdisant tout parti
culièrement aux discothèques françaises d'accéder directe
ment aux répertoires musicaux étrangers et de conclUJ:e des 
accords avec des sociétés étrangères d'auteurs à des condi
tions économiquement plus avantageuses que celles propo-
sées par elle. ' 

Sur ce point, la Commission de la concurrence a émis. 
" l'avis èn 1981, 1982 et 1984 que la S.A.C.E.M. n'entravait 

pas le fonctionnement normal du marché. 
Elle a toutefois précisé dans l'avis rendu le 

17 novembre 1981, que, dans l'avenir, la S.AC.E.M. entra
verait le fonctionnement normal du marché si elle organisait 
ses relations avec les discothécaires et les sociétés d'auteurs 
étrangères de manière à jouir d'une exclusivité de fait, 
notamment si elle imposait à des discothécaires justifiant de 
la perspective d'un accord direct avec une sociét.é d'~uteurs 
étrangère un . contrat global couvrant les œuvres mscntes au 
répertoire de celle-ci. . 

Les juridictions judiciaires ont partagé cette façon de vqir 
et notamment la Cour de cassation dans son arrêt Xenon! 
S.A.C.E.M.- du 16 avril 1985 en relevant ~ue «la cour d'ap
pel a expressément constaté que, loin d'empêcher le jeu nor
mal de la concurrence et de s'expliquer par une entente illi
cite de la S.A.C.E.M. et des sociétés d'auteurs étrangères, la 
conclusion de contrats de représentation réciproque entre la 
première et les secondes répond, en ce qui concerne la dif
fusion de l'.œuvre du ressortissant étranger, non pas au souci 
de s' assurer une exclusivité mais à la nécessité de procéder 
à un contrôle et un recouvrement du droit d'auteur plus 
aisés et donc moins cofiteux» et qu'il n'apparaît pas que 
« le contrat de représentation réciproque aboutisse à 
l'entente prohibée tant par le droit de la concurrence que par 
le droit communautaire ». 

Les exploitants de discothèques n' en ont pas moil1s conti
nué à dénoncer devant de nombreuses juridictions cette pra~ 
tique de la S.A.C.E.M., ce qui a amené la Cour de justice · 
des Communautés européennes à répondre à une question 
préjudicielle dans le sens qui a été ci-dessus indiqué et à 
engager les juridictions nationales à rechercher si les 
conventions de représentation réciproque, ou le comporte
ment des sociétés d'auteurs, constituent en droit ou en fait 
une entente prohibée ayant pour objet ou pour effet que 
chaque société refuse l'accès direct à son répertoire aux uti
lisateurs établis dans un autre Etat membre. 

• 
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La Cour de justice des Communautés européennes, dans 
les arrêts précités, a relevé que «les contrats de représenta
tion réciproque entre sociétés de gestion visent un double 
but: d'une part, ils cherchent à soumettre l'ensemble des 
œuvres musicales protégées, quelle qu'en soit l'origine, à 
des conditions identiques pour les usagers établis dans un 
même Etat, conformément au principe ' retenu par la régle
mentation internationale, d'autre part, ils permettent aux 
sociétés de gestion de s'appuyer, pour la protection de leur 
répertoire dans un autre Etat, sur l'organisation mise en 
place par · la société de gestion qui y exerce ses activités 
sans être contraintes . d'ajouter. à cette organisation leurs 
propres réseaux de contrats avec les utilisateurs et leurs 
'propres contrôles sur place ». 

Elle retient en conséquence que les contrats de représenta-
I tion réciproque en cause sont des « contrats de prestation de 

services qui ne sont pas, en eux-mêmes, restrictifs de la 
concurrence de nature à relever de l'interdiction prévue par ' 
l'article 85 paragraphe 1 du Traité, en précisant toutefois 
qu '11 pourrait en être autrement si ces contrats instituaient 
une exclusivité ' en ce sens que les sociétés de gestion se 
seraient engagées à ne pas ' donner l'accès direct à leur 
répertoire aux utilisateurs de musique enregistrée établis à 
l'étranger ». 

Or, une telle clause d'exclusivité, initialement prévue par 
les contrats, a été supprimée au cours des années 1970 sur 
l'insistance de la Commission des Communautés euro
péennes, et, depuis lors, tous les contrats de. représentation 
réciproque en vigueur précisent que le droit d'accorder des 
.autorisations est concédé à la .S.A.C.E.M. de manière non 
exclusive, chacune des sociétés se réservant le droit d'accor
der directement des autorisations dans le territoire où ses 
cocontractantes exercent leur activité. 

En conséquence, il doit être constaté que les conventions 
de représentation réciproque conclues entre la S.A.C.E.M.' et 
ses homologues étrangères ne sont pas en elles-mêmes res
trictives de concurrence puisqu'elles laissent subsister des 
possibilités d'accès direct au répertoire des sociétés étran
gères .. 

Toutefois, s'il est en principe possible aux sociétés de 
gestion des droits d'aùteur de confier la gestion de leur 
répertoire à plus d'une société pour le même territoire natio
nal et de consentir des autorisations directes dans le terri
toire où ces sociétés exercent leur activité, il apparaît, d'une 
part, qUé la limitation territoriale , du ch~mp d'application de 
chacune de ces conventions a pour conséquence que les 
sociétés de gestion des droits d'auteur, même si elles sou
haitaient accorder des autorisations à des clients relevant 
d'autres Etats, ne pourraient en tout état $le cause qu'autori
ser l'utilisation de leurs propres répertoires, et non celle des 
répertoires des autres sociétés dont la gestion leur a été 
cori fiée en vertu d'es conventions de réciprocité, et d'autre 
part, que la suppression de la clause d'exclusivité dans les 
contrats n'a pas eu pour effet de modifier le comportement 
des sociétés de gestion, lesquelles refusent de donner une 
licence ou de confier leur répertoire à l'étranger à une 
société autre que celle . implantée sur le territoire en cause. ' 

Les parties onf en effet fourni de nombreux courriers 
. échangés entre divers expl.oitants de discothèques, des syn
dicats ou des associations professionnelles de discofhèques 
françaises et des sociétés 'de .gestion de droits d'auteur étran
gères d'où il rés~lte que ces dernières ont refusé d'octroyer 
les licences sollicitées par les discothécaires français. 

Ainsi ont notamment répondu: 
- la société anglaise P.R.S. en 1984: 
« ... A la lumière de ëes considératIons, vous apprécierez 

que votre proposition ne représente aucun intérêt pour nous 
dans les présentes circonstances. Nen seulement il résulterait 
de cela une perte .de revenus ' pour nos membres (depuis 
qu'il apparaît que vous ne nous proposez pas de nous payer 
plus 'que ce que vous · avez à payer couramment ' à la 
S.A.C.E.M. pour l'utilisation de. notre répertoire, bien que ce 
répertoire semble . être particulièrement attrayant pour vous) ; 
mais aussi .les frais de contrôle que nous aurions à ajouter 

. seraient 'en dehors de toute proportion au regaid des revenus 
que nous recevrions, lesquels de toute façon seraient 
réduits. » . 

- la société hollandaise Buma pâr lettre du 19 jan
. vier 1988 : 
« ... L'autorisation que vous nous demandez de donner ... 

ne s'analyse nullement comme un mouvement transfrontalier 
pouvant être accompli, tel quel, du territoire national où elle 
est établie par cette société d'auteurs. En effèt, l'hypothèse 
d'un bien pouvant aisément être vendu par un fabricant des 
Pays-Bas à un acheteur français (en majorant -sans plus le 
prix de vente des frais de transport encourus) ou d'un ser
vice pouvant être aisément prêté par une entreprise résidant 
aux Pays-Bas en faveur d'un client français ne se réalise pas 
dans le cas de la gestion collective de droits d'·auteurs. Le 
rôle d'une société d'auteurs, représentant des créateurs .et 
exploitant leurs œuvres, est multiple mais se compose 
nécessairement des tâches ' suivantes: dans la séquence, 
l'évaluation de l'opportunité (par exemple par rapport à la 
.solvabilité du postulant) d'accéder à sa demande d'autorisa
tion ou de rejeter celle-ci; autorisation donnée, s'assurer sur 
place, c'est-à-dire sur le lieu d'utilisation du répertoire, si 
les conditions d'autorisation sont bel et bien respectées et 
effectuer les constatations d'éventuelles infractions et la ' 
poursuite de l'intéressé devant les tribunaux; la perception 
et la rémunération revenant aux auteurs, éventuellement for
cer devant les tribunaux; la répartition de ladite rémunéra-

. tion, une fois celle-ci obtenue. Il n'est matériellement pas 
possible d'e;\écuter ces tâches sur un autre territoire que 
celui où la société d'auteurs a son établissement. Par 
exemple, les ' tâches de contt:ôle doivent être exercées par 
des agents rendant visite à l:utilisateur, au siège de son 
propre établissement, parlant sa langue et pratiquant les 
modes de constatations d'infractions en vigue\Jr dans ce 
pays, ce qui vaut également pour les opérations de recouvre
ment sur place .... Dès, lors, au nom des auteurs représentés 
et pour leur compte, donner 'ùne autorisation' en tant que 
société d'auteurs située aux Pays-Bas à un utilisateur situé 
en France (ou dans un autre pays de la Communauté) n'est 
envisageable que si cette société d'auteurs constituait sur le 
territoire national de l'utilisateur une filiale ou une suc
cursale duplicitant son organisation mère. La création d'un 
tel établissement secondaire dans un autre pays membre qùe 
celui où la société exerce son activité étant ~articulièrement 
onéreuse et, par ailleurs, dépend1mt d'un chOIX au niveau de 
III politique de gestion de la part d'une société d'auteurs ... ». 

- la société portugaise (réponse à une lettre circulaire du 
Bemim du mois de septembre 1989): 

« ... La Cour de justice a reconnu que les contrats de 
représentation réciproque entre sociétés de gestion du droit 

. d'auteur n'enfreignent pas les règles de la concurrence. Ces 
contrats obéïssent à un souci d'efficacité et d'économie: la 
gestion d'un répertoire national dans un pays autre que celui 
d'ori~ine entraînerait, pour les auteurs, aes frais excessifs et 
l'utilIsation de ce répertoire ne saurait être contrôlée que par 
une société locale. Cette double raison suffirait pour que 
nous opposions une fin de non-recevoir à votre demande 
d'une licence directe, qui serait tout-à-fait contraire aux 
intérêts des aute. que nous représentons. Et c'est l'évi
dence même qu'il est plus avantageux Eur un usager d'ob
tenir une autotÏsation globale auprès d une seule société de 
gestion q'ue d'avoir à contracter, ,une par une, avec toutes les . 
sociétés dont il veut utiliser le répertoire ». . 

- la société P.R.S. (lettre à un discothécaire français du 
7 j~nvier 1991): . 

«En France, P.R.S. ne serait en mesure de délivrer une 
licence que pour l'exécution d'œuvres écrites. par des ' 
compositeurs et des paroliers qui sont des membres directs. 
Pour la plupart, ce sont des auteurs britanniques, mais tOU!! 
les auteurs britanniques ne sont pas membres de P.R.S: En 
particulier, il y a de fortes chances pour que de nombreuses 
œuvres exécutées dans une discothèque qui applique une 
politique de musique anglophone . soient écrites par des 
compositeurs de nationalité américaine qui, pOur la plupart, 
seront membres de l'une des sociétés de perception des 
droits aux Etat-Unis ... 
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«Même en ce qûi c.oncerne les œuvres de ses propres 
membres, P.R.S. n'est pas en mesure de concéder une 
licence portant sur, t.oUS les dr.oits devant être acquittés par 
une disc.othèque expl.oitée en France. L'utilisati.on d'enre
gistrements mis en circulati.on dans le c.ommerce aux fins 
d'exécuti.on publique en France nécessite n.on seulement une 
licence au sujet du dr.oit d'exécuti.on, mais également au. 
sujet du dr.oitde reproducti.on. Ceci parce que, en droit fran
çais, le droit de reproducti.on des œuvres musicales enregis
trées pour la vente au public est c.onsidérée c.omme ne 
c.oncédant de licence que p.our l'usage privé, et l'utilisati.on 
de c~ enregistrements en public, d.onne naissance , à une 
autre .obligati.on S.oUS l'intitulé de droit de reproducti.on d.ont 
la gesti.on n'est pas c.onfiée à P.R.S. par ses membres. 

«P.R.S. ne dispose pas en France de l'appareil lui per
mettant de contrÔle!; les exécuti.ons publiques des œuvres de 
ses membres. Mettre sur pied un tel appareil serait extrême
ment coOteux et ferait d.ouble empl.oi avec l'appareil existant 
de la S.A.C.E.M ... » 

Sel.on la jurisprudence tant interne que c.orrupunautaire, en 
l'absence de preuves f.oflI)elles, la c.onstatati.on d'un parallé
lisme de c.omportement peut établir l'existence d'une pra
tique prohibée par les dispositi.ons de l'article 7 de l' .ord.on
nance du. let décembre' 1986 .ou par celles de l'article 85 du 
Traité de R.ome, mais à la condlti.on que ce parallélisme de 
c.omportement ne puisse s'expliquer par des rais.ons autres 
que l'existence d'une c.oncertati.on (C.J.C.E. 14 juillet 1972 
Imperial Chemical Industries) .ou ne puisse s'expliquer « ni 
par les c.onditi.ons' de foncti.onnement du marché auxquelles 
chaque entrerrise est s.oumise, ni par la poursuite de l'inté
rêt individue de chacune d'elles» (rapport du C.onseil de la 
c.oncurrence pour l'année 1989). Cette positi.on a été approu
vée par la C.our de cassati.on dans un arrêt du 8 oct.obre 1991 
relatif aux pourv.ois f.ormés par les sociétés B.P. France, Elf 
C.orse et la s.ociété des Pétroles Shell c.ontre l'arrêt rendu par 
la c.our d'appel de Paris le 9 n.ovembre 1989. 

S'agissant d'apprécier les c.omportements des sociétés 
d'auteurs, al.ors qu'il ne résulte pas de l'instructi.on que la 
S.AC.KM. ait fait .obstacle à des s.ouscripti.ons directes 
d'utilisateurs de musique auprès de sociétés d'auteurs étran
gères et qu'aucune preuve d'une entente entre sociétés n'a 
été recueillie, il c.onvient d'av.oir présente à l'esprit la spéci
ficité du marché en cause, due à la nature particulière des 
droits de propriété intellectuelle qui s.ont territ.oriaux par leur 
étendue, régis par des législati.ons nati.onales présentant des · 
différences sensibles entre elles, et qui, en .outre, exigent 
une surveillance et une gesti.on permanentes à l'intérieur des 
territ.oires n,ationaux pour poUV.oir être exercés de manière 
efficace. 

Les réponses précitées traduisent bien cette spécificité. 
Elles f.ont très clairement apparaître la m.otivati.on indivi
duelle de chacune des sociétés en cause qui f.ont t.outes 
val.oir qu!eltes .ont un intérêt propre à n'utiliser que la 
méthode du mandat c.onfié à la société implantée sur un ter
rit.oire c.oncerné, mode degesti.on qui a l'avantage de s.ou
mettre l'ensemble des œuvres musicales protégées, quelle 
qu'en s.oit l '.origine, à des c.onditi.ons identiques pour les 
usagers que sont les disc.othèques établies dans un ' même 
Etat, c.onf.ormément à la réglementati.on internati.onale, et qui 
permet aux sOCiétés de gesti.on de s'appuyer ,sur l'.organisa
ti.on mise en place par une autre société pour s'assurer d'une 
surveillance efficace de l'utilisati.on des œuvres qui lui s.ont 
c.onfiées. 

En c.onséquence, il ress.ort des pièces du d.ossier d'une, 
part, que les c.onvénti.ons de représentati.on réciproque 
c.onclues entre la S.AC.E.M. et les sociétés d'auteurs étran
gères laissent en principe subsister des possibilités d'accès 
direct au répert.oire des sociétés étrangères, et, d'autre part; 
qu'il n'est pas établi qu'elles s.oient à eUes seules c.onstitu-
tlves d'ententes prohibées. ' 

n. - LES TAUX DE REDEVANCE DE LA S.A.C.E.M. 
À L'ÉGARD DES DISCOTHÉCAIRES 

1. Recherche d'une «base homogène,. de comparaison 
En c.ontrepartie du dr.oit gui lui est c.oncéd~ d'utiliser les 

œuvres présentes et futures c.onlltituant le répert.oire général 
de la S.AC.E.M. pendant t.oute 'la durée du c.ontrat sel.on les 

c.onditi.ons et modalités d'expl.oitation qui y s.ont én.oncées, 
l'expl.oitant de disc.othèque français est tenu, quelle que soit 
la . c.ompositi.on du programme des œuvres exécutées dans 
s.on établissement, de payer une redevance sous f.orme d'un 
pourcentage de la t.otalité de ses recettes brutes, défmies 
c.omme étant t.outes les recettes perçues par la disc.othèque 
en c.ontrepartie de la f.ourniture d'un service .ou de la vente 
d'un produit auprès du public, y c.ompris les recettes pro
duites par les entrées et les cons.ommati.ons. 

Dans la C.ommunauté ~ur.opéenne, seule la société d'au
teurs italienne (S.I.A.E.) applique partiellement un calcul de 
la redevance proporti.onnel au chiffre d'affaires. Elle y 
aj.oute un droit de nature f.orfaitaire .. variable en f.oncti.on de 
la capacité du local et du prix du billet d'entrée. 

Les autres sociétés d'auteurs utilisent quant à elles un 
mode de fixati.on de la redevance différent, en calculant 
celle ci sur une base f.orfaitaire variant sel.on les pays en 
J.oncti.on de la superficie, de la capacité d'accueil, du droit 
d'entrée, du prix des c.ons.ommati.ons, de l'importance de la 
localité, etc, le R.oyaume-Oni étant, dans ce 'cas de figure, le 
seul à mettre en œuvre une progressi.on de la tarificati.on en 
f.oncti.on du n.ombre d'entrées enregistrées. 

La difficulté de la c.omparais.on entre les niveaux de rede
vance existant dans les différents Etats membres de la 
C.ommunauté est due aux différences de méthodes de calcul 
rappelées ci-dessus. EUe n'est t.outef.ois pas apparue insur
m.ontable à la C.our de justice des C.ommunautés euro-' 
péennes, puisque cette haute juridicti.on a dit pour droit: 
« qu'une société nati.onale de gesti.on de droits d'auteur se 
trouvant en p.osition d.ominante sur une partie substantielte 
du marché c.ommun impose des c.onditi.ons de transacti.on 
n.on équitables l.orsque les redevances qu'elle applique aux , 
disc.othèques s.ont sensiblement plus élevées que celtes prati- ' 
quées dans les autres Etats membres, dans la mesure .où la 
c.omparais.on , des niveaux des tarifs a été effectuée sur une 
base h.om.ogène ». Cette décisi.on a été rendue al.ors que la 
C.ommissi.on des C.ommunautés européennes avait précédem
ment procédé à une étude c.omparative en imaginant une 
disc.othèque-type définie par les paramètres pris en c.ompte 
par les diverses sociétés d'auteurs pour déterminer leur tarif 
et en calculant la redevance due par cet établissement à cha
cune des sociétés d'auteurs de la C.ommunauté, démarche 
approuvée par la C.our de justice qui a seulement relevé que 
l'étude réalisée était insuffisante dans la mesure .où elle ne 
tenait pas compte, des disparités possibles. ' 

La C.ommissi.on des C.ommunal:ltés eur.opéennes a al.ors 
, procédé à une analyse c.omparative beauc.oup. plus approf.on

die, en faisant varier les différentS paramètres pris en 
compte pour la déterminati.on de la redevance pour les cinq 
disc.othèques-types. sur lesquelles elte a effectué des c.ompa
rais.ons de tarificati.on. 

Dans ces conditi.ons, il est parfaitement possiple de procé
der à une comparais.on des taux des redevances des dif
férentes sociétés de gesti.on européennes, les paramètres mis 
en œuvre dans le cadre de ces cinq disc.othèques-types 
c.onstituant précisément la « base h.om.ogène» exigée par la 
C.our de justice des C.ommunautés eur.opéennes. 

En revanche, les autres méthodes de calcul proposées par 
les parties en cause, et n.otamment celle utilisée par le 
Bemim dans tr.ois rapports successifs établis par le centre 
d'.organisati.on, de vérificati.on et d'expertise c.omptables 
(rapports C.O.V.E.C.), ne peuvent ,être utilement retenues, 
du fait qu'eUes reposent sur des hypothèses difficilement 
vérifiables quant à la fréquentation des établissements et 
qu'au surplus elles visent à établir une redevance par client, 
paramètre n.on retenu par la C.our de justice des C.ommunau
tés européennes. 

2. Comparaison du taUll fraqçais 
par rapport aUll autres taUll 

A partir des répOnses f.ournies par les différentes sociétés 
d'auteurs concernées. la C.ommissi.on des C.ommunautés 
européennes , a pu établir différents tableaux faisant ress.ortir 
les redevances exprimées en écus et dues aux différentes 
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sociétés d'auteurs de la Communauté européenne .par les, 
discothèques-types dont les caractéristiques sont indiquée~ 
dans le tableau ci-après, ainsi que les mêmes redevances en 
pourcentage, la redevance française constituant la base 100. 

Caractéristiques des discothèques types 

A B C D E 

A, Capacité. (nombre maximal 
de visiteurs admis) ""."""". 400 350 300 200 250 

B. Surface (mètre canés) """". 500 400 300 200 250 

C. Hemts d'ouverture 
/JfI semaines """" "".~" """ . 52 52 48 48 16 
bb jours ."" ... " .......... " ... " ... 6 5 5 3 7 
cc Ifeutes """"" .. """ ... " .. " 8 8 6 6 8 

ViDe Ville Ville Ville Zone 
D. Situation .. """"""""""" .... "" de de impor· impor- 2OO1XXJ 901XXJ de loi-

tante tante habi- habi- sirs . 
2 écus 

E. Prix d'enliée (hors T.V.A., 2 écus - (ven- - 1,5 écu pas de bon de COIISOIm\8. dredi et 
lion) .""." .:." """ "".""" " .. " ... ~i 

F. Prix de la boisson la plus ment) 
,fréquemment vendue (hors 
T.V.A.) .... " ... """.""""""."". 3 écus ' 5 écus 2 écus 2 écus 2,5 

écus 

G. Chiffre d'affaires annuel 
(hors T.V.A.)""."""" ... """" 4681XXJ 390 IXXJ \921XXJ 86400 89600 

LeS parties en causé ayant critiqué le choix des valeurs 
retenues pour chaque ' paramètre, la Commission a procédé à 
une comparaison entre les pourcentages réels résultant de 
l'application en France et en Italie des taux fixés d'une part 
par la S.A.C.E.M., et d'autre part par la S.I.A.E., et en a 
déduit que la méthode de comparaison théorique de disco
thèques-types présentait un caractère de fiabilité suffisant, 
puisque ses résultats étaient confirmés par ceux établis sur 
la base des taux réels pratiqués dans deux des Etats 
membres. 

, En conséquence, le Conseil de la concurrence, compte 
tenu de la valeur de la méthode utilisée et de la fiabilité des 
tableaux dressés par les services de la Commission, a pro
cédé à l'analyse comparative demandée en utilisant les 
résultats des derniers travaux de la Commission des 
Communautés européennes. 

Les données de l'analyse comparative sont donc les sui· 
vantes: 

a) Exploitants non adhérents ' 

Tarifs antérieurs au 1" janvier 1990 
(Tarif français: 8,25 p. }OO de la totalité 

des recettes brutes T.T.c.) 
(En écus) 

./ 

A B C D 

B 1lJ 641 3758 6502 1212 

D 2854 2372 1891 '256 

DK 2349 2349 2349 1997 

E 12883 • 8913 3004 715 . 

E 

32S8 

762 

998 

3114 

A B C D ,E 

F 45791 38159 18786 8454 8767 
38610 (1) 32 i75 (1) 15240 (1) 7128 (1) 7392 (1) 

GR 4054 304\ 929 68. 788 

IRL 2447 2085 1680 71lJ 785 

1 33972 26698 13497 5640 6150 

L 3070 4597 1309 663 663 

P 5761 4803 3879 2494 2263 

NL 7284 6707 3724 \ 959 \ 282 

UJ( 2562 - - - 490 

(1) Pour les exploitants non adhbeots ayant demandé la téductîon de la T.V.A. 

(En pourcentages, redevance en France: base 1 (0) 

A B C D E 

B 45,1 9,8 34,6 14,3 36,9 

D 6,2 6,2 10,1 14,9 8,7 

DK 5,1 6,2 12,5 23,6 Il,4 

E 28,1 23,4 17,6 8,5 35,5 

F 100 100 100 100 100 
84,3 (1) 84,3 (1) 82,4 (1) 84,3 (1) 84,3 (1) 

GR 8,9 7,7 4,9 0,8 9,0 

IRL 5,3 5,4 8,9 8,5 9,0 

1 73,8 70,0 71,8 66,7 ' 70,1 
, 

L ' 6,7 12,0 7,0 7,8 7,6 

P 12,6 \2,6 1lJ,6 29,5 2S,8 

NL 15,9 17,6 19,8 23,2 14,6 

UJ( 5,5 - - - 5,6 

(1) Pour les exploitants non adhérents ayant demandt la réduction de la T.V,A, 

b) Exploitants adhérents 

Tarifs antérieurs au 1" janvier 1990 

, 

(Tarif français: 6,26 p. J()() du montant des recettes T.T.c.) 

" , 

(En écus) 

A B C D E 

- B 1lJ 624 3741 . 6481 1197 . 3233 

D 2283 1898 1513 1005 610 

DK 2349 (1) 2349 (1) 2349 (1) 1997 (1) 998(1) 
: 

E 8983 6239 2101 500 2180 

F 32149 28958 14256 6415 6653 

GR ,4054 ,(1) 3041 (1) 929 (1) 68 (1) 188 (1) 

, 
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A B C I? E 

IRL 2447 (1) 2085 (1) 1680 (1) 720 (1) 785 (1) 

1 31937 25427 12826 5441 5061 

L 3010(1) 4597 (1) 1309(1) 663 (1) 663 (1) 

P 5761 (1) 4803 (1) 3879 (1) 2494 (1) 2263 (1) 

NL 5826 5365 2979 1567 1026 
1---

UK 2562 (1) - - - 490 (1) 

(1) TariC nonnal (en cas d'absence de tariC préCére]ltiels) 

(En pourcentages, redevance en France : base 1(0) 

A B C 0 E 

B 63,0 13,2 45,5 18,7 48,6 

0 7,0 6,7 ' 10,6 15,7 9,2 

OK 7,2 (1) 8,1 (1) 16,5 (1) 31,1 (1) 15,0 (1) 

E 27,4 21,6 14,7 7,8 32,8 

F 100 100 100 100 100 

GR 12,4 (1) 10,5 (1) 6,5 (1) 1,1 (1) Il ,8 (1) 

IRL 7,5 (1) 7,2 (1) Il ,8 (1) Il ,2 (1) Il ,8 (1) 

1 97,5 88,1 90,0 84,8 88,11 

L 9,4 (1) 16,0 (1) 9,2 (1) 10,3 (1) 10,0 (1) 

P 17,6 (1) 16,6 (1) 27,2 (1) 38,9 (1) 34,0 (1) 

Nt 17,8 18,6 20,9 24,4 15,4 

UK 7,8 (1) - - - 7,4 (1) 

(1) Tarif nonnal (en cas d'absence de tariC préCérentiels) 

c) Exploitants non adhérents 

Tarifs postérieurs au let janvier 1990 
(Tarif français: 6,05 p, 100 des recettes T.T.c.) 

(en écus) 

A " c 0 E 

B 20641 3758 6502 1212 3238 

0 2854 2372 1891 1256 762 

OK 2349 2349 2349 1997 998 

E 14887 10826 3496 860 3567 

F 33602 28002 14334 6204 6433 

GR 4054 3041 929 68 788 

IRL 2608 (1) 2 174 (1) 1751 (1) 750 (1) 817 (1) 
02909 2424 2238 1175 1044 

1 33972 26698 13491 5640 6150 

L 3070 4597 1309 663 663 

A B C 0 E 

P 5761 4803 3879 1995 1810 

NL 7284 6707 3724 1959 1282 
, 

UK 4108 3413 1706 758 822 

(1) Tarif P (public houses) 

(En pourcentages, ,redevance en France: base 100) 

A B C 0 h 

B 061,4 13,4 45,4 19,5 50,3 

0 8,5- 8,5 13,2 20,2 Il,9 

OK 7,0 8,4 16,4 32,2 15,5 

E 44,3 38,7 24,4 13,9 55,4 

F 100 100 100 100 100 

GR 12,1 10,9 6,5 1,1 12,2 

IRL 7,8 7,8 12,2 12,1 12,7 
8,7 (1) 8,7 (1) 15,6 (1) 18,9 (1) 16,2 (1) 

1 101,0 95,3 94,2 91 ,0 95,6 

L 9,1 16,4 9,1 010,7 10,3 
/ 

P 17,1 17,2 27,1 32,2 28,1 

NL 21 ,7 24,0 26,0 31,6 

'H UK 12,2 12,2 Il ,9 
~ 

12,2 12,8 

Moyenne 33,5 30 32 31 ,4 35,4 

(1) Tarif P (public houses) 

d) Exploitants adhérents 

Tarifs postérieurs au la janvier 1990 
(Tarif français: 4,63 p. 100 des recettes T,T.C.) 

(En écus) 

'\ 
A B C 0 Il 

B 20624 3741 6487 1197 3233 

0 o 2283 1898 1513 1005 610 

OK 2349 (1) 2349 (1) 2349 (1) 1997 (1) 998 (1) 
, 

E 10 123 7578 2043 486 1426 

F 25705 21422 10966 4746 4921 

GR 4054 (1 ) 3041 (1) 929 (1) 68 (1) 788 (I} 

IRL 2608 2174 1751 750 817 

1 31937 25427 12 826 5441 5861 
---

L 3070 (1) 4597 (1) 1309 (1) 663 (1) 663 (1) 

P 5761 (1) 04803(1) 3879 (1) , 995 (I) 1810 (1) 

NL 5826 5365 2979 1567 1026 
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, 
A B C D E MOYENNE MOYENNE TARIF TARIF TARIF 

FRANCE hors France y ...... """"" l'rwt/moy<ftIIe fIlonctJmoyfme 

(m icou) (m 'ClIS) (ma) (hors fuoce) (y compris 

UK 4108 3413 1706 758 822 France) 

(1) Tarif nonnal (en cas d'absence de tarif prérérentiel) 
0 6415 1423 1839,00 4,51 3,49 

E 6653 1718 2129,25 3,87 3,12 , 

(En pourcentages, redevance en France: base 1(0) 
Sous-total 89031 20003 25 755,33 4,45 3,46 

NOII-ICIhâaIb IWlt 1990 
-A B C D E 

A 45791 8898 11972,42 5,15 3,82 

B 80,2 17,5 59,2 25,2 65,7 B 38159 5938 8623,08 6,43 4,43 

C 18786 3524 4795,83 5,33 3,92 
0 8,9 8,9 13,8 21,2 12,4 

0 8454 1520 2097,83 5,56 4,03 

OK 9,1 (1) Il ,0 (1) 21 ,4 (1) 42,1 (1) 20,3 (1) E 8767 1824 2402,58 4~81 3,65 

E 39,3 35,4 18,6 10,2 49,3 
Sous-total 119957 21704 29891,75 5,53 4,01 

F 100 100 100 100 100 
Adltérsb apris 1990 

GR 15,8 (1) 14,2 (1) 8,5 (1) 1,4 (1) 16,2 '(1) A 25705 8431 9870,50 3,OS 2,60 

B 21422 5853 7150,42 3,66 3,00 
IRL 10,1 10,1 16,0 15,8 16,6 

C 10966 3434 4061,67 3,19 2,70 

1 124,0 119,0 117,0 115,0 119,0 0 4746 1448 1722,83 3,28 2,75 

L Il ,9 (1) 21 ,5 (1) Il ,9 (1) 14,0 (1) 13,5 (1) E 4921 1732 . 1997,75 2,84 2,46 

Sous-total 67760 20898 24 803,17 3,24 2,73 
P 22,4 (1) 22,4 (1) 25,4 (1) 42,0 (1) 37,0 (1) 

Noe-adhmnb Ipris 1990 
NL 22,7 25,0 27,2 33,0 20,9 

A 33602 9235 Il 265,58 3,64 2,98 
UK 16,0 15,9 15,6 16,0 16,7 

B 28002 6382 8183,67 4,39 3,42 

Moyenne 38,4 32,6 ' 36,1 36,25 40,6 c 14334 3730 4613,67 3,84 3,11 

(1) Tarif nonnal (en cas d'absence de tarif préférentiel) 0 6204 1560 1947,00 3,98 3,19 

E 6433 1900 2277,75 3,39 2,82 

Sous-total 88 575 22807 28 287,67 3,88 3,13 

3. Résultats de l'analyse compar~tive Total ........ 365323 85412 108 737,92 4,28 , 3,36 . 
L~ ~our de justice des Communautés européennes n'a pas 

exphclté dans ses arrêts ce qu'il fallait entendre par les Il résulte de ce tableau, que dans l'hypothèse retenue par 

t~rm,es « redevance sensiblement plus élevée que celles pra- Ia C?ur de justice des Communautés européennes (moyenne 

tlquees par les autres Etats membres » . Aussi les parties établie hors France), les écarts vont de 3 24 fois la moyenne 

s'opposent-elles sur la portée de cette notion. 
à S,53 fois cette même moyenne. ' 

Les termes employés par la Haute Juridiction permettent ' Par ailleurs, e!1 intégrant la France dans les moyennes cal-

d'affir,mer que celle-ci .n'a pas v~ulu exclure la possibilité culées, on constate que les tarifs français sont encore de 

de vOIr constater le fait que plUSieurs sociétés abusent de ' 2,73 fois à 4,01 fois supérieurs à la moyenne des rede-

leur position dominante en réclamant des redevances sensi- vances, • 
blement su~rieures à celles pratiquées par leurs homo- En outre, il doiLêtre observé, comme il résulte du tableau 
logues. En effet cette juridiction n' a jamais indiqué que la ci-après, que la différence entre le tarif pratiqué pa~ la 

redevance litigieuse devait être plus élevée que chacune de S.A.C.E.M. et la moyenne des tarifs pratiqués par les autres 

celles pratiquées par tous les autres Etats membres; elle a sociétés ~st su~rieun: au double de l'écart-type de ces 
précisé, au contraire, « qu'une redevance d'un montant cor- autres tanfs à 1. exceptIon du seul cas de la discothèque A 

respondant à un multiple de celui des redevances perçues dans la catégone « adhérents après 1990 » . 

dans les autres Etats membres, serait de nature à établir le 
caractère inéquitable de la redevance ». MOYENNE MOYENNE ECART 

En conséquence, le Conseil estime que ' la comparaison FRANCE hors France ECART type hors ' ECARTI 

doit être effectuée entre la redevance française et la 
(m ficus) (en ficu,s) (en ficus) France ECART 

(en ficus) type hors 

moyenne des redevances pratiquées par les sociétés étran-
France 

gères comme indiqué dans le tableau ci-après. 
Adhénnb avanl 1990 . 

, 

TARIF MOYENNE MOYENNE TARIF TARIF A 32749 8172 24577 9083,58 2,71 
ho" France y compris fuoce FrMCtJmoyenne Fnncdmoyenne " 

FRANCE 
(t. 1c.1l) 

(t . iClIS) (m a ) (hors fuoce) (y compris B 28958 5413 23545 6637,71 3,55 
France) 

G 14256 3277 10979 3437,35 3, 19 

Adhérents avant 1990 0 6415 1423 4992 146J,73 3,41 

E 6653 1718 4935 1553,63 3,18 
A 32749 8172 10220,08 4,01 3,20 Sous-total .... 89031 20003 69028 22176 3,11 
B 28958 5413 7375,08 5,35 3,93 

C 14256 3277 4191,92 4,35 3,40 Non-adhérmb aftlll 1990 
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MOYENNE MOYENNE ECART ECART ECARTI FRANCE hors France 

'(~n iew) 
type hors ECART · (~n iew) (en Icru) France type hors 
(~n leru) France 

A 45791 8898 36893 9598.95 3.84 

B 38159 5938 32221 7025.40 4,59 

C 18786 3524 15262 3558,25 4,29 

D 8454 1520 6934 1496,88 4,63 

E 8767 1824 6943 1670,32 4,16 

Sous-to/al ... 119957 21704 98253 23 349,80 4,21 

AdWreab Ipris 1990 _ 

A mM 8431 17274 9011,42 (92 

B 21422 5853 , 15569 6387,57 2,44 

C 10966 3434 ,7532 3321,38 2,27 

D 4746 1448 3298 1389,16 2,37 

E 4921 1732 3189 1 531,03 2,08 

Sous-to/aI , .. 67760 20898 46862 21640,56 2,17 

NoHcIII&ab .prit 1990 

A 33602 9235 24367 9596,51 2,54 

B 28002 . 6382 21620 68\3,63 3,17 

C 14334 3730 10604 3439,93 3,08 

"D 6204 1 S60 4644 1421,24 3,21. 

E 6433 1900 4533 1657,82 2,73 

Sous-to/al ... 88 575 22807 65768, 22929,13 2,87' 

To/aI .......... 365323 85412 279911 99095,49 3,11 

Il résulte de ces 'constatations que les tarifs pratiqués par 
la S.A.C.E.M. sont sensiblement plus élevés que ceux prati
qués par ses homologues dans les autres Etats membres de 
la Communauté européenne, au sens où l'entend' la Cour de 
justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 
13 juillet 1989: 

4. 'Des justifications objectives ' des différences existant 
entre les tarifs francais et' les tarifs des autres 
.sociétés de gestion d'auteurs de la Communauté 
européenne . 

Conformément aux exigences de la Cour de justice des 
Communautés européennes contenues dans ses arrêts du 
13 juillet 1989, il appartient à la S.A.C.E.M. de justifier le 
niveau sensiblement plus élevé de son tarif « en se fondant 
sur des divergences objectives et pertinentes entre la gestion 
des droits d'auteurs dans l'Etat membre concerné et celle 

. dans les autres Etats membres ». , 
Il convient tout d'abord d'observer qu'il résulte d'une 

enquête menée par la S.A.C.E.M. en 1989 auprès de ses 
homologueS européennes que le prélèvement pour frais de 
perception, d'administration et de répartition opéré par la 
S.A.C.E.M. auprès des exploitants de discothèques a été de 
33,31 p. 100 jusqu'à la répartition du 5 octobre 1988, et de 
30 p. 100 à compter de la répartition du 5 janvier 1989. Il 
est de 29 p. 100 depuis le 1er janvier 1992. Pafallèlement le 
prélèvement moyen opéré par les organismes homologues 
auprès des exploitants de discothèques s'est élevé à 29 p. !oo. 
Ces résultats son1 confjrmés par l'enquête effectuée par les 
services de la Commission' des Communautés européennes. 
. Lès tarifs pratiqués par la S.A.C.E.M. étant par ailleurs, 
comme il a été indiqué ci dessus, seqsiblement supérieurs à 
ceux pratiqués par ses homologues étrangères, le prélève
ment pour couverture des frais de fon<>tionnement est, pour 
une discothèque type, environ 2,5 fois plus élevé en France 
qu'il ~e l'est à .l'.étranger depuis janvier 1990, et ce ' ratio 
était vraisemblablement plus élevé antérieurement à la 
baisse du prélèvement opérée par la S.A.C.E.M. 

La différence· très importante entre les prélèvements opé-
rés par la S.A.C.E.M. et par ses homologues sur les disco-
thécaires ne saurait être justifiée par la simple constatation 
que ses coOts seraient plus importants que ceux des sociétés 

, d'auteurs étrangères. En effet, un niveau .très important des 
côOts de fonctionnement de la S.A.C.E.M. pourrait, à le sup-
poser établi, n'être que la conséquence du fait qu'abusant de 
sa pOsition dominante en pratiquant une tarification inéqui-
table. vis à vis des discothécaires elle se trouve libérée dans 
une certaine mesure, de la co~trainte financière, et a la 
faculté de laisser croître de façon anormale ses dépenses. 
C'est ce qui explique que la Cour de justice des Commu
nautés europé~nnes ait posé comme condition qu'un tarif 
plus élevé soit iustifié par l'entreprise qui le pratique non 
pas par le niveau effectif de ses coOts .mais par « des élé
ments o~jectifs et pertinents» qui imposeraient que ·.ces 
coOts sOIent plus élevés que ceux des sociétés étrangères. 

Comme il résulte des procédures antérieures, la 
S.A.C.E.M. n'apporte pas la preuve qui lui incombe en 
application de l'arrêt de la Cour de justice. Ainsi, elle 
avance pour justifier ses tarifs les arguments suivants: 

10 Il est naturel que le niveau de la rémunération des 
auteurs soit supérieur 'dans des pays dont le développement 
économique est ancien et important, à ce qu'il est dans les 
pays qui en sont à un stade beaucoup moins avancé dans 
leur développement, alors qu'à la différence de richesse et 
de niveau généraI des rémunérations s'ajoute le fait que 
l'évolution historique et politique a développÇ chez les pre
miers une tradition qui n'existe encore qu'à un moindre 
4egré chez les seconds ; 
. 20 La différence de rémunération cpnstatée est justifiée 

par la différence fondamentale qui sépare une rémunération 
proportionnelle aux recettes d'exploitation à des rémunéra
tions ,forfaitaires, puisque seule la proportionnalité par rap
port aux recette,s permet d' assurer aux auteurs, «dans des 
conditions justes et légitimes », une redevance qui corres-
ponde à l' évolution des ressources que l'utilisation de leurs 
œuvres va directement permettre de générer; en outre, un 
système, tel que le système anglais, qui renvoie à une auto-: 
rité tierce le soin de fixer les tarifs est moins protecteur des 

. intérêts patrimoniaux des auteurs ; 
30 Le niveau de la redevance réclamé aux exploitants de 

discothèques est justifié par la cohérence des tarifs qu'elle 
applique aux diverses catégories d'usagers en fonction de 
l'importance donnée à la musique, alors que lés taux prati
qués par les sociétés d' auteurs étrangères à l'égard des dis
coth~ues sont anormalement bas au vu des tarifs de ' ces 
sociétés à régard des autres utilisateurs; 

40 Le niveau de ses dépenses administratives est le seul 
moyen d'assurer une perception efficace des droits d'auteur 
e~ d'effectut;r une répartitiort particulièrement précise des 
redevances encaissées. . 

Le Conseil observe en réponse que: 
10 La plupart des autres pays de la Communauté ont un 

niveau de développement économique et social comparable 
à celui de la France, et la tradition ne constitue pas une 
divergence pertinente de nature à justifier une atteinte aux 
règles de la co~currence; 

20
. S' il . est exact que la proportionnalité par 'rapport aux 

recettes permet d'assurer aux auteurs une redevance qui suit 
l'évolution des ressources générées par l'utilisation de leurs 
œuvres, il n'en découle pas automatiquement qu'une telle 
redevance soit nécessairement plus élevée que celle qui 
résulterait de l'application d'un système forfaitaire ou de la 
fixation de la redevance par un tiers, le niveau de la rede
vance française étant la conséquence, non du . choix de la 
proportionnalité, mais 4u taux retenu comme base de calcul 
de cette redevance proportionnelle; 

30 Les tarifs imposés sur d'autres marchés par Ul).e société 
en position de monopole ne peuvent justifier une pratique 
abusive mise en ' œuvre par la même société sur le marché 
en cause et le caractère incohérent des ' systèmes étrangers 
n'est nullement acquis puisque les sociétés de gestion étran
gères peuvent utiliser des critères de fixation de leurs tarifs 

---

. 

. , 



--- -
, " 

- 270 -, 

autres que celui fondé sur l'imp~)ltance de la musiqu~ pour 
l'activité des exploitants de dJ~cothèques, ou aVOir u~e 
vision de l'importance de la musIque pour chaque catégone 
d'utilisateurs autre que celle de la S.A.C.E.M. ; 

4° La société française n'établit d'abord ni l'existence de 
circonstances objectives (nombre plus importa~t de d~sc~
thèques, complexité des systèmes et des controle~.) JustI
fiant la nécessité de frais de perception et de répartitIon plus 
élevés qu'à l'étranger, ni celle d'une fraude , qU! l'oblige~a!t 
à plus de contrôles, alors que sa tâche sur ce pomt est facI~
tée par l'envoi volontaire des liasses ~scales, en c.on~epartie 
duquel elle aecorde un tarif préférentIel ; el~e ~e Justifie pas 
ensuite, que l'importance du contentieux qu~ s est développé 
en matière de paiement de la redevance, so~ due à un .autre 
phénomène que l'importance des taux qu elle a pratI9ués 
dans la période de référence ;en outre, à supposer qu elle 
soit la seule à effectuer des relevés d'écoute poUll procéder à 
la répartition des droits perçus', elle indique ' elle-même 
n'avoir réalisé que 1 807 relevés d'écoute, de deux heures 
chacun en 1989 1 748 en 1990, 1817 en 1991 et 1 762 en 
1992 c~ qui ne 'peut peser que de façon marginale sur les 
coOts de la S.A.C.E.M. qui emploie 1 453 salariés ; enfin, la 
S.A.C.E.M. a passé avec les syndicats et groupe~ents pro
fessionnels des accords en vertu desquels ceUX-Cl se sont 
engagés,. en contrepartie d'avantages tarifaires d'u~ montant 
global proche du !110n~ant du prélèveme~t. pour fraIs de per
ception, d'adminIstration et de , répartitIon opéré par la 
société française, à faciliter sa gestion. 

Il y a lieu de relever. q,ue ,la Cour. de ju~tice a écarté, dans 
les motifs de ses décIsIOns, certames divergences que la 
société française avait avancé dans le souci d'explique~ les 
différerices de tarifs susceptibles d'exister entre les dlff~
rents Etats membres. Ainsi la Cour a retenu que ne pouvait 
être pris en considération le fait que I~s pri.x pratiqués par 
les exploitants , de discothèques français étaIen~ ' sans doute 
manifestement snpérieurs à ceux que pratIquent leurs 
concurrents étrangers. De même, elle a refusé d~ considérer 
comme spécifique l'existence .. d'une rém~nératIOn ~omplé
mentaire due au titre du 'droit de reproductIOn mécanIque en 
rappelant que ce droit complémentaire s' analyse ~omme .un 
élément de la rémunération des auteurs pour 1 exécutIon 
publique d'une œuvre musicale enregist~ée et remplit d~nc 
une fonction équivalente à celle du drOit de représentatton 
perçu à cette occasion dans un a~tre l?tat ~embre. Elle a 
également écarté I~ prise en consld~ratIOn d une prétendue 
spécificité des habItudes de perception de la S.A.C.E.M. à 
l'égard des petits établissements. 

La S.A.C.E.M. a fourni un tableau relatif aux sommes 
réparties au cours des années 1989 et 1992 correspondant 
aux perceptions effectuées auprès des discothèques en 1988 
et 1991, étant précisé que les chiffr~s fournis recouvrent les 
sommes perçues auprès des discothèques proprement dites et 
auprès des exploitants itinérimts organisant ponctue~lem~nt 
dans des lieux, divers des séances dansantes avec dIffUSIon 
de mus!que enregistrée. 

~------------~-r------r-----ï 

AFFECTATION DEs REDEVANCES 1988 · 1991 

~---------------+------+-----~ 

Droits perçu .......................... .' ... : .......................... .. 

Prélèvement pour frais de gestion ...................... , 

Retenue pour œuvres sociales (10%) ' .... , .......... . 

Net l répartir ............ , .............................. , ........ .. , .. 

Rlpartition,' 

Société d'auteurs étrangères .. .... .. .. , .............. .. .... .. 

Mtmbm dt la S.A.CE.M. : 

Auteurs-compositeurs, .. , .... , .. , .. , ................. , .......... .. 

282476 330,50 

84743751 ,74 
(30,00%) 

19773249,55 

177 959 329,21 

46 786 964,17 
(26,29%) 

37 131 293,58 
(20,87 %) 

210 369 2~7,33 

61 !XX) 404,63 
(29,00 %) 

14 936 150,52 

134425692,18 

39 098 296,28 
(29,09 %) 

, 

AFFECf A nON DES REDEVANCES 1988 1991 

Editeurs et sous-éditeurs .. .. , ................... ' ............. . 69 904 998,38 
(39,28 %) 

107 036 291,96 76 099 500,30 
(60,15 %) (56,5h) 

Total ............................ ' ............................ .. 

En instance de répartition .................................... . 24/36073,08 /9227895,60 
(13,56%) (/4,30%) 

D~ rapprochement de ces chiffres avec ceux recueillis par 
les services de la Commission des Communautés euro
péennes et reproduits à l'annexe 7 de son rapPOrt du 
7 novembre 1991, il ressort que les sommes réparties par la 
S.A.C.E.M. sont, en pourcentage des sommes perçues, équi
valentes aux sommes réparties par les sociétés étrangères 
alors qu'en valeur absolue, elles leur sont supérieures. 

Au total, en l'état du dossier, la S.A.C.E.M. ne justifie 
pas la supériorité de ses tarifs par rapport à ceux des autres 
sociétés par des ~vergences objectives et pertin~ntes entre 
la gestion ~es drOits d'auteur en France et la ~estIon de ces 
droits dans les autres Etats membres de la Communauté 
européenne. 

m. - LES PRIX PRATIQUÉS PAR ' LA S.A.C.E.M. 
. VIS-A-VIS DE DISCOTHÈQUES NON MEMBRES 

D'UN SYNDICAT AGRÉ~ 

La S.A.C.E.M. a établi des conditions générales d'autori
sation applicables à tous les établissements d'une même 
catégorie. Toutefois, ~a politique a toujours été de négocier 
des accords particuliers avec les organisations, profession- . 
nelles représentatives des usagers. 

S'agissant des taux applicables aux exploitants de discc: 
thèques, des protocoles d'accord ont été- ~on~lus depUIS 
1981 entre la S.A.C.E.M. et diverses organIsations profes
sionnelles; représentant, d'après la société de gestion, plus 
de 3/4 des discothèques. En vertu de ces accords, les 
membres de ces organisations bénéficient de conditions 
financières plus favorables que celles prévues par les règles 
normalement applicables. 

Or,.1a S.A.C.E.M. fournit le même service à l'ensemble 
des exploitants de discothèques et, en conséquence, ses . 
conditions d'autorisation doivent être les mêmes pour tous, 
sauf à justifier des avantages octroyés , par des contreparties . 
réelles et objectives. , 

Il convient donc de rechercher si les avantages résultant 
dès accords signés par la S.A.C.E.M. et certaines organisa
tions profes.sionnelles remplissent ces conditioils. 

a) Avantages liés à l'assiette de la redevance 

. Les protocoles d'accords signés en j~nvier 198~ et 
en avril 1986 prévoyaient, pour les explOitants de · diSCO
thèques membres d'un organism~ PO?fession~el signataire, 
que l'assiette de la redevance seraIt constituée par les. 
recettes brutes toutes taxes et service compris produites par 
les entrées et/ou la vente des consommations et de hi restau
ration, déduction faite de la TV A afférente. 

La seule contrepartie objective de cet avantage est la 
remise de documents fiscaux puisque l'adhérent doit, pour 
en bénéficier, remettre à la S.A.C.E.M. les copies certifiées 
conformes des déclarations effectuées au titre de la taxe sur 
le chiffre d'affaires et des déclarations faites au titre de 
l'impôt sur les sociétés ou des bénéfices industriels et 
commerciaux. Elle est effective puisqu'elle permet à la 
S.A.C.E.M. de mieux connaître les recettes des discothèques 
sur lesquelles sont assises les redevances qui lui sont dues et 
de mieux se pr~mutlir contre les risques de fraude. En 
revanche, cet avantage n'est pas objectivement lié à l'action 
d'un organisme professionnel et aurait dO être accordé à tout 
exploitant de discothèque s'engageant à remettre les docu~ 
ments fiscaux réclamés, ce que la S.A.C.E.M. a d'ailleurs 
admis à compter du mois de juillet J 984 puisque, Msté-
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rieurement, tout exploitant avait la possibilité d'obtenir, sur 
sa demande écrite, la déduction de la T,V A, en contrepartie 
de la remise des déclarations à l'administration fiscale fai
sant apparaître de façon précise et indiscutable les recettes 
réalisées pa( l'exploitation visée. . 

Sous l'empire du protOCole signé en 1990, une disposition 
similaire a été reprise, puisqu'il était prévu un abattement de 
10 p. 100 en raison de la communication par l'adhérent à la 
S.A.C.E.M . . d'une copie certifiée conforme par un 
comptable agréé d'un certain nombre de documents fiscaux. 
Toutefois cet abattement était initialement, et sans justifica
tion . objective, lié à un ' abattement dit «protocolaire» 
accordé à l'adhérent d'un organisme professionnel signataire 
d'un protocole et ce n'est qu'à compter du 20 janvier 1992, 
à l'issue des discussions avec la Commission des Commu
nautés européennes que cc;t abattement a été dissocié de 
l'abattement. «protocolaire» rétroactivement au 1er jan
vier 1990, et que la S.A.C.E.M. a écrit à tputes les disco
thèques pour dire « qu'elles avaient la possibilité, même non 
syndiquées, de remettre. la liasse fiscale, auquel ' cas elles 1 

bénéficiaient de l'aba~tement de 10 p. 100 ». 
Le régime applicable à compter du mois de janvier 1992 

prévoit à nouveau un abattement de 10 p. 100 pour remise 
de la liasse fiscale, ce qui, objectivement, permet à la 
S.A.C.E.M. de procéder à un contrôle approfondi des décla
rations et de se prémunir contre les risques de fraude, et qui 
n'est en outre nullement créateur de discriminations entre 
discothèques, puisque tous, les exploitants. adhérents ou non 
d'un organisme professionnel signataire d'un protocole d'ac
cord, sont susceptibles d'en profiter. 

b) Avantagés dits «protocolaires» ' . 

A ~ompter du 1 Cf janvier 1990, les avantages réservés aux 
membres des organismes signataires d'accords 'conslstent en 
une réduction dite « protocolaire» composée de deux abatte
ments cumulés de 15 p. 100 et de 10 I? 100 dont le premier 
est appliqué « eu égard aux contrepartIes apportées par l'or
ganisme professionnel ». Le régime applicable depuis le 
1er janvier 1992 prévoit quant à lui que «dans l'hypothèse 
où l'exploitant n'adhère pas à l'un des organismes profes
sionnels signataires d'accords, les taux qui lui sont appli
cables sont ceux prévus dans l'article 1° augmentés de 
15 p. 100 ». . 

Il est certain que la S.A.C.E.M. a un intérêt essentiel à 
renforcer la protection légale reconnue aux auteurs par la 
conclusion d'accords avec les organisations professionnelles 
d'usagers qui lui assurent par divers moyens leurs concours 
afin de susciter le respect par les utilisateurs de leurs obliga
tions et·de faciliter les règlements amiables de difficultés ou 
de litiges. 

Il ressort par ailleurs des accords signés que l'organisme 
professionnel prend des engagements spécifiques en contre

.partie des avantages consentis, puisqu'il « s'engage à appor
ter son appui, à assurer une meilleure information, à faire 
respecter les clauses contractuelles et à l'aider à procéder 
aux règlements amiables des éyentuels litiges par le biais 
notamment des commissions paritaires ». En pratique, il 
intervient notamment par écrit pour tout litige portant sur 
l'application du protocole d'accord ou du contrat général de . 
représentation auprès de son adhérent pour lui rappeler ses 

. obligations et, le cas échéant; l'inviter à régulariser la' situa
tion. Il participe aux commissions paritaires chargées de 
trouver une issue amiable aux litiges. Il facilite la compré
hension par ses membJ;'es èt par le public du rôle de la 
S.A.C.E.M. en publiant régulièrement dans ses organes de 
communication des précisions sur les droits des auteurs. 

Cette action syndicale ou professionnelle, qui a pour objet 
de favoriser la bonne exécution des conventions conclues et 
qui procure ainsi à la S.A.C.E.M. une économie de gestion 
des contrats se traduisant par un abaissement des coOts de 
contrÔle et de perception et une meilleure garantie de règle
ment des sommes qui lui reviennent à raison de l'utilisation 
de son répertoire, constitue une contrepartie réelle de l'avan
tage accordé aux membres d'un organisme professionnel 
signataire d'un accord. 

Cet avantàge ne peut donc être qualifié de discrimina
toire; étant 'au surplus relevé qu'il n'est pas établi que la 
S.A.C.E.M. ait refusé de négocier ou de conclure des proto
coles analogues à' ceux en vigueur avec d'autres organisa
tions syndicales de discothèques, à condition que ces der
nières en acceptent les principes en souscrivant avec elle les 
mêmes engagements et garanties que ceux acceptés par les 
organisations avec lesquelles ces protocoles d'accord ont 
déjà été conclus. 

Toutefois, l'abattement octroyé en contrepartie de l'action 
des organismès professio.nnels est passé en :1990 de 10 à 
15 p. 100. Or la S.A.C.E.M. n'a jamais soutenu que l'appré

'ciation qu'elle avait faite avant 1990 des actions des orga
nismes professionnels résultait d'line erreur. En outre, les 
engagements pris par ces organismes n'ont pas été modifiés. 
L'augmentation du taux d'abattement appliqué depuis 1990 
n'apparaît dès lors pas justifiée et est discriminatoire. 

Délibéré sur le rapport de Mme Claire ' Favre, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-pré
sidents. 

Le rappcmeur général. Le président. 
MARC .SA'oAOUl CHARLES BARBEAU 

. ~ 
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ANNEXE 88 

Avis n° 94-A-08 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 février 1994 relatif au projet de décret 

' en Conseil d'Etat portant , code de déontologie 
des pharmaciens en application de l'article 
L. 538-1 du code de la santé publique (1) 

NOR: ECOX9500686V 

Le Conseil de la concurrence (section ID), 
Vu la lettre enregistrée le 29 novembre 1993 sous le 

numéro A 127, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 6 
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 
portant code de déontologie des pharmaciens en application 

, de l'article L 538-1 du code de la santé puQlique; 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi

fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le . 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code de la santé publique; . 
Vu le code de la sécurité sociale; 
Vu l'avis n° 90-A-08 du Conseil de la concurrence en 

date du 27 mars 1990 concernant le projet de décret portant 
code de déontologie des pharmaciens en application de 
l'article L 538-1 du code de la santé publique; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui 
suivent: . 

Le Gouvernement a saisi le cqnseil d'un projet de décret 
en Conseil d'Etat portant code de déontologie des pharma
ciens prévu à l'article L 538~1 du code de la santé 
publique. Un projet ayant le même objet, ainsi que le pré
cise la saisine, a déjà fait l'objet d'un âvi&. susvisé du 
conseil, mais cette saisine indique que «les novations intro
duites depuis intéressant notamment les questions ,de concur-
rence motivent cette nouvelle demande ». , 

Avant d'examiner les dispositions de ce projet qui inté
ressent la compatibilité de l'exercice de la profession de 
pharmacien avec les règles régissant la liberté du commerce 
et de l'industrie et la libre concurrence, il convient de rap
peler les caractéristiques de la vente des produits en phar
macie d'officine et d'exposer les principes directeurs du 
présent avis. ' 

1. - VENTE DES PRODUITS 
EN PHARMACIE D'OFFICINE 

Cette vente présente trois caractéristiques essentielles por
tant sur l'existence d'un monopole pharmaceutique, les Iimi
tàtions de la publicité et le régime des prix. 

Le code de la santé publique définit les produits qui 
peuvent être v~ndus en pharmacie et, parmi eux, ceux qui 
relèvent du monopole pharmaceutique. L~article L 512 
réserve, aux pharmaciens la préparation et la vente des médi
caments, eux-mêmes définis par les articles L 511 et 
L 511-1, et d'autres produits tels que pansements, insecti
cides et acaricides destinés' à l'homme, réactifs, générateurs, 
trousses, précurseûrs, plantes médicinales, huiles essentielles 
et aliments lactés diététiques pour nourrissons. L'article 

(1) Décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie 
des pharmaciens et modifiant la code de la santé publique (deuxième 
partie : Décrets en Conseil d'Etat)', J.O. du 16 mars 1995, p.-4103 , , 

L 569, deuxième alinéa, interdit aux pharmaciens de faire 
dans JI.officine le commerce de marchandises autres que 
celles figurant sur une liste arrêtée par le rilinistre de la 
santé publique, sur proposition du Conseil national de i 
l'ordre des pharmaciens; un ' arrêté du 19 mars 1990 fixe 
cette liste. Les prOduits vendus en pharmacie sur le fond,e
ment de ces dispositions ~t ne faisant pas partie du mono
pole pharmaceutique défini à l'article L 512 constituent la 
parapharmacie. . 

La concurrence entre les produits est limitéè par l'effet de 
la prescription médicale, le régime d'autorisation des ouver
tures d'officine défini aux articles L 570 et suivants du 
code de la santé publique et un régime particulier de publi
cité commerciale. L'article L 551 du même code soumet la 
publièité concernant les médicaments et établissements phar
maceutiques, ainsi que' les produits autres que les médica
ments favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement 
des maladies, à des conditions fixées aux articles R. 5045 et 
suivants du même code. Cette publicité peut être interdite 
par le ministre chargé de la santé, aux termes de l'article 
L 552, pour les objets et appareils présentés comme favori- ' 
sant le diagnostic, la prévention ou le traitement des mala
dies mais ne possédant pas en , réalité ces propriétés. ' 
L'article R. 5047 distingue, d'une part, la publicité en 
faveur des médicaments dont la délivrance n'est pas obliga
toirement soumise à prescription médicale et qui ne sont pas 
remboursés par les or~anismes de sécurité sociale et des 
autres produits favonsant le traitement des maladies, 
laquelle est soumise à autorisation ministérielle dénommée 
visa de publicité, et, d'autre part, la publicité en faveur des 
autres médicaments, laquelle est interdite auprès du public. 

Enfin, les prix des produits pharmaceutiques et des autres 
produits qui ne sont pas remboursés par les régimes obliga'
toires de sécurité sociale résultent du libre jeu de l'offre 'et 
de la demande. Les prix des produits remboursés par les 
organismes de sécurité sociale relèvent pour leur part des 
dispositions de -l'article L 162-38 du code de la s~urité 
sociale qui habilitent les ministres chargés de l'économie, de 
la santé et de la sécurité sociale à fixer par arr~té les prix et 
les marges des produits et les prix des prestatidns de ser
vices pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité 
sociale; un arrêté du 4 aofit 1987, modifié par un arrêté du 
2 janvier 1990~ fixe ainsi les taux de marge des spécialités 
remboursables. 

II. - PRINCIPES APPLICABLES 

,Dans l'avis susvisé qu'il a rendu le 27 mars 1990 sur le 
précédent projet de code de déontologie des pharmaciens, le 
Conseil de l,a concurrence a rappelé ces principes, confirmés 
depuis par la jurisprudence : 

«Le code de déontologie, ayant un caractère régle
mentaire, ne ~llt déroger à des dispositions législatives et 
notainment à celles qui, propres à l'exercice de la pharma
cie, contiennent ou autorisent expressément des exceptions 
aux principes de la liberté commerciale et de la libre 
concurrence, Le présent avis ne peut donc porter que sur les 
questions qui relèvent de la compétence du pouvoir régle~ 
mentaire; il doit tenir compte de l'existence des limitations 
de , concurrence de nature législative qui sont propres à la 
profession considérée. Il s'agit, notamment, des articles 
L 551 et L. 552 du code de la santé publique relatifs à la 
publicité et de l'article L 377-3 du code de la sécurité 
sociale concernant les ristournes. 

«Mais, sous cette importante réserve, les principes dont 
s'inspire l'ordonnance du lot décembre 1986 en matière de 
libre concurrence retrouvent leur empire en matière de 

, , 
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commercialisation des produits que" sont habilités à vendre 
les pharmaciens d'officine et des services 'que peuvent dis~ 

, penser les labo~atoires d'an~lyses médicales, dès lors que 
n'y font pas directement obsta~le des préoccupations d'inté
rêt général, ' essentiellement tirées de ' la protection de la 
santé publique. Encore ' convient-il de rechercher, dans 
chaque cas, si l'exception à la libre concurrence ou la limi
tation apportée à celle-ci n'excède pas ce qui est nécessaire 
pour assurer la satisfaction de cet intérêt général. La clarté 
et la précision des dispositions du code s'imposent d'autant 
plus en ,la matière que les manquements peuvent donner lieù 
au prononcé de ' sanctions par les autorités disciplinaires dë 
l'ordre professionnel. » ' 

C'est à la lumière de ces principes que seront examinées 
les ~ispositions du projet de code de déontologie des phar-
maCIens. ' 

Ill. - LES QUESTIONS DE CONCURRENCE 
POSÉES PAR LE PROJET DE CODE 

Sur les relations avec la clientèle: 

I! s~agit de détef!I1iner si les obligations imposées par le 
, projet aux pharmacIens ' exerçant notamment en officine, en 

matière de recherche de clientèle et de démarchage, ne sont 
pas excessives par rapport à ce que rend nécessaire la pré
servation de la santé publique. 

Les , dispositions concernées figurent aux articles 20, 21 
et 29 qui s'appliquent à tous les pharmaciens et aùx 
apicles 58 et 59 applicables aux pharmaciens d'ofncine. 

Aux termes de l'article 20: «Les pharmaciens doivent 
s'abstenir de toute atteinte au libre èhoix du pharmacien par 
la clientèle ,et de tout acte déloyal de concurrence », cepen
dant que l'article 21 dispose: «Les pharmaciens doivent 
s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et 
'moyens contraires à la dignité de la' profession.» Quant à 
l'article 29, il impose que toute information ou publicité soit 
véridique, loyale et formulée avec tact et mesure. 

Les articles 58 et 59 orgaftÎsent pour leur part l'informa
tion du public sur l'officine ef là publicité pour les produits 
qui y sont vendùs. 

Dans son avis du 27 mars 1990, le Conseil avait souhaité 
que soient distingués, pour la fixation de ces règles, d'une 
part, les produits qualifiés de inédicaments par 
l'article L. 511 du code de.la santé publique, pour lesquels 
les interdictions et limitations sont justifiées par l'im)?ératif 
de santé publique, d'autre part, les produits relevant . du 
monopole autres que les médicaments, pour lesquels des ' 
assouplissements de ces limitations sont nécessaires et d'ail
leurs conformes aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 
du même code, et, 'enfin, les produits parapharmaceutiques, 
pour lesquels aucune limitation ne peut être envisagée. Le 
Conseil suggérait que soient- en conséquence révisées cer
taines dispositions du chapitre IV relatif à la réglementation 
de la publicité du livre V de la deuxième partie du code de 
la santé publique. ' 

Le présent projet ne tient compte qu'en partie de ces 
observations. L'article 58 n'appelle pas, dans sa nouvelle 
rédaction, d'observations particulières pour ce qui est des 
produits ne relevant pas du monopole. Cependant, ce même 
article renvoie à la «réglementation en vigueur» pour ce 

, qui est de la publicité ' des produits relevant du' monopole 
pharmaceutique, sans que soit opérée la distinction souhaitée 
par le Conseil entre les médicaments et les autres produits; 
une telle rédaction n'est satisfaisante qu'à la condition que 

, cette «réglementation» fasse parallèlement l'objet d'une 
révision dans le sens susindiqué. 

En conséquence de .cette révision, les ' dispositions des 
articles 59, relatif aux vitrines et emplacements, aménagés 
pour être visibles de l'extérieur, 20 et 21 devraient être 
modifiées. A cette fin, l'article 59 pourrait indiquer expli
citement que les limitations qu'il édictè n'excèdent pas les 
principes auxquels se réfère l'article 58. De même, les dis
positions 'des articles 20 et 21 devraient être modulées en 

fonètion des trois catégorie~ de produits susmentionnées. ,Le 
C:0nsei! croit utile en outre, de substituer à la notion impré
cise d« acte déloyal de concurrence» celle d'« acte de 
concûrrence déloyale ». ' ' 

tes .dispositions de l'article 77 permettant au pharmacien 
biolOgIste de refuser d'exécuter des examens ne sont pas 
disproportionnées par rapport à l'objectif de pi:éservation de ' 
la santé publique dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre 
des ~ dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 
1" déCembre 1986. 
" , S'a~issant, cependant, des dispositions de l'article 61, qui 

,prévOient que «le pharmacien ne peut, sauf en cas d'ur
geocè. modifier une prescription qu'avec raccord de son 
auteur », elles ne sauraient impliquer, sans méconnaître de 
façon excessive les règles de la concurrence, la possibilité 
pour !e pharmacien d~ ref?ser la dis~nsation du produit, 

<prescnt, pour des motifs d urgence qUI ne seraient pas en 
relation directe et étroite avec l'intérêt du patient et de sa 
santé. Il conviendrait en conséquence d'ajouter, après les 
mots: «sauf en cas d'urgence », les mots: «et dans le seul 

, intér~t d~ patient ). De même, et pour les mêmes motifs, 
conVIent-II .de cC;>Dserver à l'acc~rd:donné pa~ le prescripteur 
li une modIfication de sa prescnptlon les memes caractéris
tiques que celles qui lui sont éonférées , par l'articlè 
R.5015-45 actuellement en vigueur, et de , prévoir que cet 
accord est «exprès et préalable ». Dans le même esprit, il 
convient que l'information du prescripteur en cas de refus 
de dispensation d'un médicament opposé par un pliarma
cien, prévu à l'article 62, soit formalisée; à cette fin il 
serait opportun d'ajouter, à la deuxième ' phrase de 'cet 
article, les mots: «par écrit », après les mots: «le pharma
cien doit informer ». 

La prohibition par l'articJe 63 des ,pratiques incitant les 
patients à une surconsommation de médicaments n'appelle 
pas de remarques particulières. ' 

Enfin, l'article 78 tient compte des observations de l'avis 
du 27 mars 1990 en ce qu'il ne mentionne plus, au nombre 
des pratiq~es d~ réduct~on de leur~ honoraires ~ar les phar
m~CIens bIOlogIstes qUI sont prohIbées, la pratique de for-
~. ' 

Sur les 'obligations de non-concurrence: 
Ces oblig~tioris sont .énoncées par les articles 41, 42, 49 

et 79 du projet. Les artIcles 41 et 49 définissent les obliga
tions qui s'imposent aux anciens assistants, reniplaçants ou 
stagiaires qui ne doivent pas faire une concurrence directe à 
leur ancien employeur ou maître de stage pendant un délai 
de deux ans suivant une collaboration d'au moins six mois; 
l'article 42 interdit l'utilisation par un ancien collaborateur 
de documents à caractère interne dont il aurait eu connais
sance dans l'exercice de ces fonctions. Ces trois articles 
intègrent les modifications spuhaitées par l'avis du 27 mars 
1990, dès lors qu'ils ne font plus référence aux notions de -
concurrence déloyale et de concurrence injuste. , 

En revanche, l'article 79, qui soumet l'installation d'un 
laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un ' 
immeuble où est déjà installé un autre laboratoire dirigé par 
un pharmaci~n à l'agrément de ce confrère, ou, à défaut à 
une autorisation de l'ordre des pharmaciens, ne tient pas 
entièremenf compte de l'avis du 27 mars 1990: s'il indique 

, que « cette autorisation ne peut être refusée que pour des 
motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de 
l'intérêt des malades» et limite ainsi les refus d'autorisation 
à ces deux cas, il ne soumet pas aux mêmes restrictions le 
refus de l'agrément du confrère. Il serait donc souhaitable 

,de prévoir que ces , cqnditions s'appliquent également à 
l'agrément. 

Sur l'indépendance du phannacien : 
L'article 18 interdit au pharmacien de se soumettre à des 

contraintes qui aliéneraient son indépendance et impose, 
ainsi que l'article 60, la communication à l'ordre des phar
maciens des contrats auxquels il pourrait souscrire, cepen
dant que l'article 25 autorise les conventions afférentes au 
versement de droits d'auteur ou d'inventeur. 

L'article ,27 prohibe le compérage. 
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L'article 28 autorise la perception de redevances pour la Enfin, l'article 52 dispose : « Les pharmaciens ont le 
mise au point de médicaments ou de dispositifs médicaux. devoir de participer aux services de' garde et d'urgellce pré~ 

Ces dispositions ne comportent pas en elles-mêmes de vus à l'article L. 588-1 du code de la santé publique ou par 
restriction de concurrence qui ne seraient pas justifiées par les autorités compétentes pour les soins aull personnes hos-
un objectif de santé publique. 'pitalisées. Les pharmaciens titulaires v,eillent à ce que leur 

Cependant, l'article 30 interdit l'organisation par les phar- officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. » 
maciens de manifestations relatives à leur activité qui leur Ainsi que le Conseil l'a~ait. indiqué dans son avis du 
procureraient des « avantages matériels anormaux» et leur 27 mars 1990, cette dernière phrase ne saurait être admise 
participation à de telles mlmifestations. La possibilité que de dès lors que, inutile pour assurc;r l'effectivité du service de 
telles manifestations I?uissent procurer aux pharmaciens cer- garde et d'urgence sU,ffisamment imposé par les deux pre
tains avantages maténels, dès lors qu'ils ne sont pas « anor- . 
ma~x », terme do~t la con~istance juridiCJ.ue n'apparaît pas mières phrases, elle peut être interprétée comme interdisant 
claIrement, pourr8lt condUIre ,à des pratl9ues proches du aux pharmaciens qui ne sont pas de garde d' ouvrir leur offi-
compérage interdit par l'article 27. Il semt donc opportun cine pendant la durée de ce service. Or, unetello inter
de reprendre l'interdiction absolue d'avantages matériels, diction est prohibée, ainsi qu'il ressort de la décision du 
telle qu'elle figurait dans le projet examiné par le conseille conseil n° 9O-D-08 relative à des pratiques constatées en 
27 mars '1990. • matière de fixation de 1. durée d'ouverture des pharmacies 

Sur la distribution des produits: libérales (B.O.C.C.R.F. 1990 n° 5, p. 79), c()nfirmée sur ce 
Les dispositions des articles 12, 54, 57, 59, 65, 66 et 81 pOint par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 sep-

sur les locaux professionnels, leur ,organisation, leur modifi- tembre 1990 (chambre syndicale des pharmacies des Alpes-
cation et leur utilisation par des tiers n'appellent pas Maritimes et autres). Cette disjonction est d' autant plus 
d'observations. ' nécessaire que la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à 

Il en est de même des dispositions sur les documents pro- la santé publique et à la protection sociale dispose en son 
fessionnels des phaimaciens, prévues aux articles 23 et 76. 1 

Par ailleurs, si l'article 57 impose une dispensation dis- artic e 21 : « le pharmacien qui ouvre son officine pendant 
crète de médicaments et interdit un accès direct du public à un service de garde ou d'urgence alors qu'il n'est pas lui-
ces produits, l'article 64 dispose: « Tous .les prix doivent même de serviGe doit la tenir ouverte durant tout l~ service 
être tx>rtés à la connaissance du public conformément à la considéré ». ' 
réglementation en vigueur» et l'article 59 fixe comme 
limite aux restrictions imposées à l'utilisation des vitrines à 
des fins commerciales le respect des « obligations légales en 
mati~re d'information sur les prix pratiqués ». Ces disposi
tions satisfont à la suggestion formulée par le Conseil 
en 1990, tendant à ce « qu'il soit précisé que l'obligation de 
discrétion ne comporte pas l'.interdiction d'une information 
adéquate fournie au public, à l'intéri~ur de l'officine, sur les 
prix pratiqués, au moins pour les médicaments les plus cou-
ramment prescrits ». , 

Délibéré sur le rapport oral de M. Christophe Chantepy, 
par M. Barbeau, président" MM. Cortesse et Jenny, vice, 
présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
M. SADAOUI 

Le président, 
C. BARBEAU 

/ 
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ANNEXE 89 

Avis n° 94-A-10 du Conseil de la concurrence en 
date du 2 mars 1994 relatif à des questions 
posées par la Fédération française d'escrime 

NOR : EC0C9410056V 

- Le Conseil de .Ia concurrence (commission pennanente), 
. Vu la lettre enregistrée le 24 . novembre 1993 sous le 

numéro A 125, par laquelle le président de la Fédération 
française d'escrime (F.F.E.) a saisi le Conseil de la concur
rence sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1- décembre 1986 d'une demande d'avis 
relative aux modalités d'attribution d'emp'iacements réservés 
à la vente d'articles de , sport dans l'enceinte des compéti
tions organisées tant par la fédération que par les associa-
tions sportives affiliées ;' . 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 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; 
Emet les observations suivantes: 
La F.F.E. et les associations sportives affiliées autorisent 

des fabricants et des distributeurs de chaussures ou d'autres 
articles de sport à. présenter et à commercialiser leurs pro-

duits dans l'enceinte de stades et d'immeubles dans lesquels 
sont organisées des manifestations sportives dont elles ont la 
responsabilité. La fédération demande au Conseil si elle est 
dans l'obligation d'ouvrir ces enceintes à ces activités 
commerciales, alors même qu'elle n'a pas vocation à faire 
du commerce. 

Parallèlement à la présente demande d'avis et par lettre 
enregistrée le 29 novembre 1993, le ritinistre de l'économie 
a saisi le Conseil sur le fondement de l'article Il de l'or
donnance du 1" décembre 1986 de faits concernant l'attribu
tion par la F.F.E. et par les associations affiliées d'emplace
ments réservés à la commercialisation de ces mêmes 
produits lors de manifestations sportives. 

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence n'a pas 
à donner d'avis sur le fondement de l'article 5 de l'ordon
nance du 1" décembre 1986 en ce qui concerne des pra
tiques dont il est par ailleurs saisi sur le fondement de 
l'article 11 de cette même ordonnance. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Henri Courivaud par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents. 

Le rapporteur général. Le président. 
MARC SADAOUI CHARLES BARBEAU . 
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ANNEXE 90 

Avis n° 94-A-11 du Conseil de la concurrence en 
date du 1- mars 1994 relatif à l'acquisition, par 
offre publique d'achat, de la société Sucrerie
Raffinerie de Chalon-sur-Sa6ne par la société 
Union financière sucrière du Sud-Est 

NOR: EC0C9410063V 

Le Conseil de ~a concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 26 aoQt 1993 sous le 

numéro A 120 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonriance du 1er d~mbre, d'une demande d'avis 
relative à l'acquisition, par offre publique · d'achat, de la 
société Sucrerie-Raffinerie de Chalon-sur-Saône par la 
soci.été Union fmancière sucrière du Sûd-Est; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembrè 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1785-81 du conseil du 30 juin 
1981 modifié portant organisation commune des marchés 
dllI\s le secteur du sucre; 

Vu le. règlement (C.E.E.) n° 193-82 du conseil du 26 jan
vier 1982 arrêtant les règles. générales relatives aux trans
ferts de quotas dans le secteur du sucre; 

Vu l'avis n° 9O-A-09 du 12 juin 1990 du Conseil de la 
concurrence relatif au rapprochement des activités conimer
ciales des sociétés Générale sucrière, Coinmerciale Sucre 
Union et Sucre Union Distribution et à la prise de participa
tion de la Compagnie française de sucrerie dans le capital 
de Sucre Un!-0n Holding; 

Vu les observations présentées par la société Union finan
cière sucrière du Sud-Est et p~ le çommissairedu Gouver
n~ment ; 

Vu la lettre du ministre de l'agriculture et de la pêche en 
date du 17 février 1994; . 

Vu les autres pièces du dossier; . 
Le rapporteur, le rapporteur général, 'le commissaire du · 

Gouvernement et les représentants de la société Union 
financière sucrière du Sud-Est entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs 
(II) ci-après exposés : 

I. -CONSTATÀTIONS 

Le mlnistre de l'économie a saisi le Conseil de la concur
rence de l'acquisition, par offre publique d'achat, de la 
société Sucrerie-Raffinerie de Chalon-sur-Saône par la 
société Union fmancière sucrière du Sud-Est. 

A. - Le secteur concerné 

1. Le régime réglementaire 

Le secteur du sucre est soumis à une organisation 
commune de marché qui a pour objet de protéger les pro
ducteurs de sucre de l'Union européenne contre les incerti
tudes et les ,fluctuations des cours mondiaux, de garantir aux 
agriculteurs et aux entreprises sucrières un revenu équitable 
et d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre 
fabricants et producteurs agricoles. Elle a également pour 
ambition de favoriser l'essor des pays en voie de développe
ment engagés dans la production de sucre de canne. 

Il est régi par un ensemble de texte~ pris sur ta base du · 
règlement (C.E.E.) n° 1785-81 du conseil du 30 juin 1981 
modifié pour chaque campagne annuelle, qui fixe un prix 
d'intervention du sucre blanc et des contingents de produc
tion ainsi que les modalités de leur fixation. 

Le prix d'intervention c,iu sucre blanc est égal au prix de 
base de la betterave augmenté des frais de transport des bet
teraves, de la . marge de fabrication, du «montant de régio
nalisation » et diminué des recettes provenant de la mélasse. 
Le prix d'intervention est le prix minimum garanti auquel 
les organismes nationaux d'intervention (en France, le 
Fonds d'intervention et de œgularisation du marché du 
sucre) sont tenus d'acheter au producteur qui ne parviendrait 
pas à vendre sa production. 

La garantie de prix s'applique à des quantités limitées de 
'production fixées pour chaque Etat membre. Deux quotas 
sont attribués: un quota «A» qui représente la consomma
tion annuelle dans l'Union européenne et un quota «B » qui 
représente les stocks de sucre nécessaires pour faire face à 
une mauvaise récolte. 

Les Etats membres répartissent les quotas, ainsi attribués, 
entré les différentes entreprises sucrières se situant sui leur 
territoire, en prenant en considération, sèlon les prescriptions 
du règlement précité «l'intérêt de chacune des parties 
concernées et notamment celui des producteurs de betteraves 
ou dè cannes ~ sucre». . 

Par ailleurs, le règlement (C.E.E.) n° 193-82 du conseil 
susvisé arrête des règles relatives aux transferts de quotas, 
notamment en cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises et 
en- cas d'aliénation d'usines; en cas de fusion, l'Etat 
membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion des 
quotas égaux à la sOlI)Jlle des quotas attribués, avant la 
fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées ; en 
cas d'aliénation, l'Etat membre attribue à l'entreprise aliéna
taire les quotas de l'entreprise aliénée et s'il y a plusieurs 
entreprises aliénataires, l'attribution de quotas est fait~ au 
·prorata des quantités de production de sucre absorbées par 
chacune d'elles. 

Toutefois, pour tenir compte, dans ces situations de trans
fert, de l'intérêt des planteurs, le 2 de l'article 2 de ce 
même règlement précise que : «lorsqu'une partie des pro
ducteurs de betteraves manif~stent expressément leur · 
volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une 
entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante · 
à ces opérations, l'Etat membre peut effectuer l'attribution 
en fonction des quantités de production absorbées par 
l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs_betteraves ou 

.leurs cannes ». 
En cas de transfert de propriété ou de fermeture d'une 

sucrerie, des accords interprofessionnels entre planté urs et 
SQcreries sont négociés paritairement, un «protocole de 
mouvance» . est établi et un arrêté est pris par le ministre . 
chargé de l'agriculture pour entériner les propositions de 
transfert, si celles-ci sont reconnues préserver les intérêts 
des plantellfs. 

Seuls les sucres produits au titre des quotas . A et B 
peuvent être commercialisés dans l'Union européenne. Le 
prix mondial étant inférieur au prix d'intervention, une aide 
au financement des exportations vers les pays tiers est attri
buée aux producteurs qui sont assurés ainsi de bénéficier 
des prix garan~is lorsqu'ils vendent à l'extérieur de l'union; 
cette aide est financée par une cotisation à la production 
fixée pour les trois dernières campagnes à 2 p. 100 du prix 
d'intervention pour les ventes de sucre produit au titre du 
quota A et à 39,5 p. 100 pour celles entrant dans le quota B, 
la charge étant partagée entre les planteurs et les sucreries. 
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Le. surplus de production, hors quotas A et a, désigné 
« quota C », ne peut qu'être exporté vers les pays tiers, sans 
pouvoir bénéficier des aides communautaires. 

En vertu de la convention de Lomé signée en 1975 avec 
les pays A.C.P. (Afrique, Caraibes, Pacifique), l'U~on euro
péenne s'est engagée à acheter auprès de ces pays des quan7 

. tités de sucre s'élevant à 1 275 millions de tonnes (soit près ' 
de 10 p. 100 de la consommation de l'union), cela sans pré
lèvement à l'exportation~ à prix garantis. 

La France est attributaire des quotas ' les plus élevés de 
l'union : 2560000 tonnes au titre du quota A et 
759232 tonnes au titre du quota B '(en métropole). 

2. Lys structures de l'industrie sucrière 

La surface cultivée de betteraves a peu évolué sur une ' 
longue période; en France, après une forte diminution 
en 1985 par rapport . aux années précédentes, l'emblavement 

. est resté stable, mais le rendement à l'hectare tend à 
s'accroître; il atteint en 1992-1993 7,88 torines ,à l'hectare . 
en -moyenne en Europe et 9,9 tonnes en 'France ; pour la 
dernière campagne, ce rendement . serait de 10 tonnes à 
l'hectare pour la seJ.lle r~gion de Bourgogne selon la Sucre
rie de Chalon. Quarante-deux mille planteurs cultivent la 
betterave en France dont sept cent quarante-six livrent aux -
deux sucreries de Bourgogne. 

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le nombre de 
. sociétés sucrières a diminué entre la campagne 1981-1982 

(115 sociétés et 238 usines) et la campagne 1990-1991 
(84 soci~tés et 183 usines) ; les fermetures ont affecté essen
tiellement les unités de production dont les capacités de trai
tement de betteraves étaient inférieures à 8 000 tonnes par 
~~ .. '. . . . 

L'industrie sucrière française est parmi les moins concen
trées en Europe, comprenant 30 sociétés et 48 usines avec 
un taux de capacité moyen actuel de 8 400 tonnes, les 
usines des Pays-Bas détenant la plus forte capacité . avec 
12500 tonnes. Dix années auparavant, l'industrie française 
sucrière était représentée par 57 usines dont le ta~x moyen 
était de 6 500 tonnes. Cette industrie se caractérise par une 
diversité dans les tailles des usines, celles qui ont de faibles 
capacités tendant à disparaître comme le montre le tableau 
ci-après. 

, 1 

1983/;984 1993/1994 

Moins de 2500 T/J ........................... : ........ 5 1 
Entre 2500 et 5000T/J ....................... 19 10 
Entre 5000 et 7500 T/J .... ~ ................. 18 8 
Entre 7500 et 10000 T/J ....................... 9 - 14 
Entre 10000 et 12500 T/J .................. ; .... 3 7 
Entre 12500 et 15000 T/J ....................... 1 4 
Plus de 15000 T/J ...................................... 2 2 

, 

Pour la deinière campagne, en 1992-1993, s'agissant des 
entreprises prinCipales concernées par l'offre publique 
d'achat, le traitement journalier de betterave était; pour les 
sucreries de la société Sucrerie de Chalon, inférieur à la 
moyenne nationale (3 124 tonnes pour l'ùsine de Briénon et 
5119 tonnes' pour celle d'Aiserey), pour la Sucrerie de Cor
beilles-en-Gâtinais, légèrement supérieur (8559 tonnes) et 
pour les usines de la société Générale sOcrière, supérieur 
(ses différentes unités de production traitant de 7 300 à 
13 400 tonnes). ' , , 

L'industrie sucrière exige des investissements lourds; 
selon la société Générale sucrière, à l'investissement initial 
(une sucrerie neuve de ~aille compétitive coOterait entt:e 1,5 
et 1,8 milliard de francs), s'ajoutent des frais de structures 
et des frais récurrents incompressibles, conune les travaux 
d'entretien; la rentabilité d'une sucrerie, se caractérise, sui
vant les propos de cette même entreprise, «par l'importance 
des charges fixes rapportées à un temps\d'exploitatioit limité 
par la saisonnabilité de l'activité ». 

Premier producteur communautaire de sucre de betterave, 
la France a une production excédentaire; en 1991-1992, la 
consommation nationale était évaluée à 2 080 000 tonnes, 
tandis que la production s'était élevée à 4312000 tonnes. 

Les importations représentent, . pour la campagne '1992, 
2,52 p. 100 de l'ensemble de ce qui apparaît sous la 
rubrique «Ressources» dans le bilan de campagne pour la 
métropole, en totalisant les importations de sucre (<< en 
l'état ») en provenance de pays tiers et de pays de l'Union 
européenne. En ajoutant les importations de Sucre incorporé 
dans les produits transformés, les importations totales par 
rapport aux mêmes- chiffres de référence sO,nt égales à 
7,80 p. 100. ' ' 

Pour la même période, les exportations représentent 
55 p. 100 de l'ensemble de ce qui apparaît sous la rubrique 
« Utilisation» en totalisant les exportations vers les pays de 
l'Union européenne et vers les pays tiers. En ajoutant les 
exportations de sucre incorporé dans , les produits trans
formés, la part des exportations totales est égale à 

. 59,9 p. 100. 

3. Les autres produits édulcorants 

Dans le total de la production nationale de sucre blanc 
évaluée à 4646000 tonnes pendant la canlpagne 1992-1993, 
les parts respectives ' du sucre de betterave et du sucre de 
canne étaient de 94 p. 100 et de 6 p. 100. 

Par ailleurs, 'coffi!l1e le Conseil de la concurrence l'avait 
précédelIUJlent constaté, dans son avis susvisé du 12 juin 
1990, les . productions sucrières traditionnelles sont Concur
rencées par d'autres produits édulcorants, issus de l'amidon 
ou de produits de synthèse. La technologie de production est 
toutefois différente et les utilisations sont essentiellement 
destinées à l'industrie. 

En ce qui concerne l'utilisation à des [ms industrielles, 
plusieurs catégories de produits peuvent partiellement rem-
placer le sucre. , • 

li en est ainsi de produits issus de l'amidon, l'isoglucose 
et le ' glucose. L'isoglucose est également soumis à un . 
contingentement communautaire, des quotas étant fixés pour 
la campagne 1992-1993 pour la France suivant des quantités 
représentant 0,6 p. 100 des quotas ~ffectés au sucre de. bette
rave. A l'éc,helon mondial, après une forte progression, la 
production de ces édulcorants 'tend à se stabiliser en raison 
de la faiblesse du cours du sucre, de la concurrence des 
édulcorants de synthèse et des évolutions dans les modes de 
consommation. Les édulcorants de synthèse, dont la saccha
rine et l'aspartame, sont en hausse ·au plan mondial, princi
pàlement en Asie, mais aussi, selon la société Générale 
st\crière, en France, notamment pour la fabrication de pro
duits frais laitiers. 

En outre, l'évolution technologique et le développement 
industriel récent de la production d'édulcoranl$ naturels 
issus de produits agricoles a fait apparaître une nouvelle 
génération de produits dénommés sirop d'inuline dont les 
caractéristiques sont comparables à l'isoglucose et au sucre 
liquide. Pour éviter une perturbation du marché, la Commis
sion européenne a indiqué dans les ' considérants du règle
ment n° 1548-93 du 14 juin 1993, modifiant pour la cam
pagne 1993-1994 le règlement n° 1785-81 susvisé, qu'il était 
envisagé d' incorporer la production de cet édulcorant dans 
l'organisation commune des marchés dès la cam-
pagne 1994-1995. . 

En ce qui concerne la consommation de « bouche. », selon 
les représentants de la société acquéreur, l'utilisation des 
autres édulcorants que Ile sucre, qui est évaluée à 
35 000 tonnes «équivalent sucre », a progressé alors que la 
consommation de sucre a légèrement baissé dans le même 
temps. La substituabilité entre ces produits et les sucres est 
cependant atténuée, en raison de l'Image de produit « natu
rel» du sucre et « médicale» des produits de synthèse et en 
raison du coOt de ces derniers. 

B. - Les entreprises parties à l'opération 

1. La société Sucrerie-Raffinerie de Chalon-sur-Saône 
(ci-après « Sucrerie de Chalon ») 'est une entreprise familiale 
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qui possède deux filiales de production sucrière dont elle , 
détient respectivement 99.96 et 95.54 p. 100 du capital: la 
société Sucrerie de BoUrgogne dont l'usine est située à 
Aiserey ' (Côte-d'Or) et la société' Sucrerie-Raffinerie de 
Brienon-s,ur-Annençon, ' dont l'usine est située à Brienon 
(Yonne). Les comptes consolidées de la Sucrerie d~ Chalon 
font apparaître pour l'année 1992 un chiffre d'affaires de 
341.75 nûllions de francs et un bénéfice net dé 34.44 mil
lions de francs ; pour les seules filiales précitées. le bénéfice 
net s'élève à 14 millions de fràncs. 

Pe~dant la campagne 1992-1993. la Sucrerie de Chal~>n a 
prOdwt 72 077 tonnes de sucre de betterave dont les trois 
quart au titre des quotas A et B et un quart. hors quotas. 
voué par conséquent à l'exportation v.ers les pays tiers. 

Elle commercialise 18.23 p. 100 de sa production contin
gentée en tant que sucre de « consommation directe' ». 'c'est
à-dire de sucre de « bouche ». sous la marque Sucrerie
Raffmerie de Chalon-sur-Saône. La ' quasi-totalité de ces 
ventes sont effectuées auprès de neuf clients situés princi
palement dans la région de Bourgogne ou dans Jes départe
ments voisins. 

Elle commercialise aussi les sucres de «consommation 
indirecte» (sucres destinés à l'industrie ou vendus sous 
contrats à des négociants) produits par le ~roupe. qui consti
tuent 77.16 p. 100 de la production contmgentée; ils sont 
vendus à quarante-ci~q clients dont les principaux sont éga
lement situés en région Bourgogne ou zone limitrophe. Le 

. restant de sa production sous quotas A et B (4.6 p. 100) est 
vendu à l'exportation soit vers les pays de l'Upion euro-

. péenne soit vers les pays tiers. Enfin. la 'Sucrerie de Chalon 
commercialise. à titre, de complément de gamme. du sucre 
de canne pour des quantités représent~t pour la cam
pagne 1992-1993 1.17 p. 100 de ses ventes de sucre de bet-
terave. . 

2. La société Union financière sucrière du Sud-Est (ci
après « Ufisuse ») est une société spécialement constituée 

. pour l'acquisition de la société Sucrerie-Raffinerie de Cha
lon-sur-Saône; elle est une filiale. d'une part. à 50 p: 100 de 

, la société · Générale sucrière agissant pour son compte' et 
pour ce~ui des sociétés de) son groupe; notamment de la 
société Ouvré ms S.A.-société Sucrerie et distillerie de 
SouJ?pes. et. d'alltre part. à 50 p. 100 de la société Sucrerie
Distillerie c!;>opérative agricole de Corbe~lles-en-Gâtinais ; la 
note de présentation de l'offre publique d'achat ' précise que 
la sucrerie de Corbeilles peut « totalement ou partiellement 
se substituer .... notamment la société Cristal-Participations» 
dont elle détient M.96 p. 100 des parts du capital auquel 
partiCipent également les entreprises sui~antes: Sucrerie 
coopérative de Lillers (Pas-dti-Calais) avec 7.16 p. 100 des 
parts. Coopérative agricole de sucrerie d~Artenay (Loiret) 
avec 9.84 p. 100. Coopérative agricole d' Arcis-sur-Aube 
(Aube) avec 14.28 p. '100. Sucrerie coopérative agricole de 
Bazancourt (Marne) avec 12.52 p. 106. et la société de 
commercialisation Sucre-Union Holding avec 8.92 p. 100. 

.a) La société GénérâIe sucrière est une filiale du groupe 
Saint-Louis; son chiffre d'affaires consolidé pour 
l'année 1992 est évalué à 6301 millions de francs. Elle pro
cède essentieIiement à la production de sucre et d'alcool de 
betterave dans cinq usines situées dans les départements de 
l'Aisne. du Calvados. de l'Eure et de la Somme: elle raf
fine également du sucre de canne dans une usine à Mar
seille. 

Elle possède par ailleurs 99.99 et 99.85 p. 100 du capital 
de deux ~sociétés productrices de sucre, de betterave. la 
société Sucrerie de Saint-Germainmont (Ardennes) et la , 

1 société Sucrière de Guignicourt (Aisne) ; ces deux sociétés 
sont elles-mêm,:s détentrice~ tespect,ivement de 47 · et 
53p. 100 du capital de la soclété Sucnère du Nord-Est. ' 

Enfin la société Générale sucrière détient 47 p. 100 du 
capital de la société Raffinerie de Bresles (Oise) dont 
l'entreprise a indiqué lors de l'instruction qu' elle avait l'in
tention de se porter acquéreur du restant et 44.5 p. 100 du 
capital et des droits de vote de la société Ouvré et ms S.A.-

. société Sucrerie et Distillerie de Souppes (Seine-et-Marne). 

" 
. b) , La société Sucrerie-Distillerie coopérative agricole de 

Corbeilles-en-Gâtinais' (ci-après « Sucrerie de Corbeilles »). 
située dans le Loiret. dont le chiffre d'affaires pour l'exer- . ' 
cice 1992-1993 ' s· élève à 320.6 millions de francs. prOduit 
essentiellement du sucre. de betterave mais aussi des pro
duits dérivés de la mélasse; Elle ne procède pas à la raffine
rie ou à la commercialisation du sucre de canne. Elle pro- . 
duit du sucre exclusivement destiné à l'industrie. . 

Les sucres prO<Juits par les sucreries et ' raffineries des 
entreprises dépendant de la société Générale sucrière comme 
ceux produits par Sucrerie de Corbeilles et les autres socié
tés actionnaires de Cristal~Participations ' sont 'commercialisés 
par la société Eurosucre. . \ , . 

c) La société Eurosucre a été constituée le 17 octobre 1989 
par un accord conclu ' entre la société Générale sucrière et le 
groupement Sucre Union qui détiennent respectivement 
65 p. 100 et 35 p. 100 de son capital aux termes des ,statuts 
mis à joUf en 1993. 

Les 'fonctions d'Eurosucre recouvrent les aCtivités de dis
tribution mais aussi celles relatives au conditionnement ce 
qui implique. selon les dirigeants de Générale sucrière. une 
intégration progressive au stade de la production. Des 
mesures ont été mises en vigueur pour harmoniser les 
gammes. les marques des associés. le conditionnement et 
l'emballage des produits. 

Par son avis du 12 juin 1990 susvisé. le Conseil de la 
concurrence. saisi par le ministre chargé de l'économie. a 
considéré en ce qui concerne la 'constitution de la société 
Eurosucre que l'opération examinée était susceptible d'af
fecter l'exercice de la concurrence sur le marché national. 
mais que cette atteinte ' potentielle à la concurrence pouvait 
être compensée par une contribution .suffisante au .progrès 
économique; le ministre a décidé. par une lettre du 13 juillet 
1990. ' de' ne pas s'y opposer. De son côté. la Commission 
européenne. saisie des mêmes accords sur le fondement des 
articles 85 et 86 du Traité de Rome. a clôturé' la procédure 
par une ' lettre du 22 décembre 1992, en émettant des 
réserves sUr l'existence d'éléments suffisants pour considé
rer que les ·accords ne tombent pas dans le domaine d'appli-, 
cation de l·article 85 et qu'ils peuvent bénéficier d'une 
exemption au titre de l'article 85. paragraphe 3. 

• 
Les ventes d'Eur,osucre représentent 48 p. 100 de la 

consommation nationale de sucre de bouche et 52 p. 100 
des sucres industriels. Pour ce qui concerne . le sucre de 
bouche. 85 p. 100 de ses ventes à la distribution ont été 
effectuées auprès des grandes enseignes ; dans la ' région de 
Bourgogne, Eurosucre a notamn1ent dans ' sa clientèle deux 
enseignes. Casino et Carrefour, qui s'approvisionnaient éga
lement auprès de. la Sucrerie de Chalon. 

Eurosucre comt:nercialise aussi sa production auprès de 
très nombreux clients industriels. mais 20 ' p. 100 de ses 
ventes CQIlcernent cinq clients; surIes dix principa!Jx clients 
dans la région de Bourgogne. sept sont aussi clients de la 
Sucrerie · de Chalon (Lanvin. Soboca. Excella. Yoplait. / 
L'Héritier Guyot. Nigay. Pampryl); un ,huitième client 
important commun ' ne se ' situe pas en Bourgogne (Giraudon. 
à Marseille). Au total. pour les sucres industriels. les ventes 

. auprès de l'ensemble de ces principaux . clients communs 
constituent 6.44 p. 1oo.du chiffre d'affaires d'Eurosucre et 
48 P.' 100 de celui de la . Sucrerie de Chalon. Il résulte de 
l'instruction que les prix pratiqués par Eurosucre et la 
Sucrerie de Chalon auprès de ces clients fournis ,concurrem-
ment sont voisins. . ' 

Le tableau ci-après 'récapitule les parts de marché des 
entreprises directement concernées par l'opération soumise . 
au Conseil de la concurrence. leur production. les quotas qui 
leur sont attribués et leurs parts en valeur relative par rap
port à la production nationale et aux quotas. 
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Sucre de betterave (en tonnes) 

CAMPAGNE 1992-1993 PRODUCnON POURCENTAGE QUOTAS A.8 POURCENTAGE 

Fref1Çe ... __ ... __ . __ ..... ....... 4358611 100,00 3319233 100,00 

Générale sucrière 
IAvenois, Cagny, 
Eppeville, Etrepa-
gny, Royel ______ __ .. __ . 666960 15,30 527118,0 15,88 

Sucrerie du Nord-
Est (Germain-
mont 81 Guigni-courtl ________ ______________ 

154370 1 3,54 110178,0 , 3,32 

Sucrerie-raffinerie 
de Bresles " __ " __ " __ ' 104455 2,39 67260,0 2,02 

Sucrerie-distillerie 
de SoupPes ........ __ 59325 1,36 50333,2 1,52 

, 
Sous-total Générale 

sucrière .... __ ............ 985110 22,59 754888,0 22,74 

'.' 
Sucrerie-distillerie 

de Corbeilles ........ 71320 1,64 52918,2 1,59 , 

Sous-total Ufisuse 
(11 .. __ .......... __ ........... ~ 1056430 24,23 807806,0 24,33 

Sucrerie de Cha-
Ion: 
Aiserey ................... 46931 1,08 34819,8 l,OS 

1 

Brienon ................... 25146 0,57 18646,6 0,56 

Sous-total sucrerie 
de Chalon .............. 72077 ],65 53 466,4 1,61 

Total Ufisl,lse (11 
25,88 1 + ~halon ............ 1128507 861272,0, 25,94 

Total des entre-
prises membres 
d'Eurosucre ........... 2156321 49,47 

Il) Sans prendre en compte les, chiffres concermint les autres 
entreprisea actionnaires de la société Cristal Participations. 

Pour la campagne 1992-1993, les parts dans la production 
nationale des différentes entreprises productrices de sucre de 
betterave, regroupées ou indépendantes, sont récapitulées 
dans le tableau ci~après : 

% PRODUCTION 
nationale de lucre 

Groupe Générale sucrière ................................................... 22,59 
Groupe Sucre Union ............................................................. 20,12 
Groupe Compagnie française sucrière............................ 6,76 

(soit membres d·Eurosucrel ............ __ ............................. (49,411 
Groupe Eridania-Beghin Say.............................................. 28,05 
9roupe Origny Sda ............................................................... 6,77 
Groupe Vermandoise-induslries........................................ 7,95 

Autres, dont: 
Sucrerie-raffinerie de Chalon-sur-Saône ........................ . 
Erstein ...................................................................................... .. 

'1 % PRODUCTION 
nationala da aucre 

, 1,65 
1,23 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la' ~ture de l'opération: 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986:« La concentration résulte ,de tout 
acte, quelle qu'en soit la forme, gui 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 l'opération analysée consiste en l'acqui
sition par voie d'offre publique d'achat, du capital de la 
société Sucrerie-Raffmerie de Chalon-sur-Saône par la 
société Union fmancière sucrière du Sud-Est (Ufisuse); 
qu' aux termes de l'offre, dont l'avis de résultat a été rendu 
par la Commission des opérations de bourse le 3 janvier 
1994, la société Ufisuse a effectivement acquis 
171 780 actions du capital social de la société concernée, 
constitué de 180000 actions; que cette acquisition constitue 
une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance 
précitée; 

" 
Sur le marché et les seuils de référence: 

Considérant qu ' aux termes du deuxième alinéa de 
. l'article 38 de 1'0 donnance du 1er décembre 1986: «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 sub~tantielle d'un tel marché, soit totalisé 
un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de 
francs, à conditiO'n que deux au moins des entreprises par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 

,:moins deux milliards de francs» ; 
' Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché à 

prendre en considération pour l'application de ces disposi
tions 'est le marché national du sucre de betterave qui est 
soumis à une réglementation particulière; que si les deman
deurs sur le marchli peuvent s'approvisionner, pour certaines 
utilisations, en édulcorants issus de l'amidon ou de produits 
de synthèse ainsi qu'en ,nouveaux produits tel que le sirop 
d' inuline, il n'est établi ni que la substituabilité de ces pro- · 
duits au sucre est, à l'heure actuelle, suffisante pour consi
dérer qu'ils appartiennent au même marché, ni que cette 
situation est susceptible d'évoluer à brève échéance; 

Considérant qu'au stade de la production, la société 
Générale sucrière et ses filiales productrices de sucre 
(Sucrerie de Saint-Germainmont, Sucrière de Guignicourt, 
Sucrerie du Nord-Est, Sucrerie-Raffinerie ,de Bresles ainsi 
que la société Ouvré Fils S.A.-Sucrerie Distillerie de 
Souppes dont elle possède 44,45 p. 100 du capital), la 
société Sucrerie-Distillerie coopérative agricole de Cor
heilles-en-Gâtinais et la société Sucrerie-Raffinerie de Cha
lon-sur-Saône ainsi que ses filiales (Sucrerie de Bourgogne 
et Sucrerie-Raffinerie de Briénon-sur-Armançon), détiennent 
ensemble 25,88 p. 100 du marché national de suCre de bette
rave et 25,94 p. 100 des quotas «A» et «B » prévus par le 
réglement (C.E.E.) n° 1785/81, susvisé, et les réglements qui 
l'ont modifié; que par ailleurs, la société Eurosucre, qui est 
économiquement liée aux entreprises qui ont initié l'offre 
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publique d'ach~t dont elle commercialise la production ainsi 
que celle des sociétés actionnaires de la société Cristal Parti
cipations, assure la distribution de 48 p. 100 du sucre de 
bouche et 52 p. 100 du sucre industriel sur le marché natio
nal; que dans ces conditions, le seuil de part de marché 

. prévu à l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
est atteint; 

Sur les effets de l'opération sur fa concurrence: 

Considérant, en premier lieu, que la réglementation euro
péenne limite l'intensité de la concurrence . sur le marché 
national du sucre de betterave tant par le système des quotas 
de production qui restreint les possibilités d'expansion de 
chacun des offreurs que par le mécanisme du prix d'inter
vention, lequel constitue un prix plancher auquel ces 
offreurs sont certains de pouvoir écouler la partie de leur 
production relevant des quotas . A et B ; 

Considérant, en deuxième lieu, · que les actionnaires de la 
société Ufisuse appartiennent au groupement Eurosucre qui 
a, pendant la campagne 1992-1993, commercialisé la pro
duction relevant des quptas A et B de sociétés as,surant au 
total 49,47 p. 100 de la production nationale de sucre de 
betteraves ; que, par l'opération de concentration examinée, 
la société Ufisuse acquiert la Sucrerie de Chalon dont la 
production ne représentait, pour cette même campagne, que 
1,65 p. 100 de l'offre, dont l'activité commerciale était, pour 
l'essentiel, limitée à la Bourgogne et aux zones limitrophes 
et dont les perspectives de développement étaient pratique
ment inexistantes; que les sociétés Eridania-Beghin-Say, 
Vermandoise-Industries, et Sucreries et distilleries de 
l'Aisne (Origny), qui sont les trois entreprises les plus 
importantes ne participant pas au groupement Eurosucre, 
réalisaient, avec les sociétés qui leur sont liées, respective
ment 28,05 p: 100, 7,95 p. 100 et 6,77 p. 100 de la produc
tion nationale; que, dans ces conditions, la concentration 
examinée n'affectera que marginalement la structure de 
l'offre; 

Considérant, en troisième lieu, que pour · ce qui est du 
sucre dé bouche, la Sucrerie de Chalon réalisait 98 p. 100 
de ses ventes avec neuf clients ; que plusieurs de ces clients 
étaient affiliés à des chaînes de distribution nationales; que, 
pour ce qui concerne les sucres industriels, la Sucrerie de 
Chalon réalisait plus de 48 p. 100 de ses ventes avec huit 
clients qui se fournissaient d'ailleurs pour partie auprès 
d'autres sucreries; que la taille des cliénts de la Sucrerie de 
Chalon leur' permet de s'adresser tant à divers autres pro
ducteurs nationaux qu'à des importateurs; que, dès lors, la 
concentration examinéé n'est pas de nature à les priver de 
sources d'approvisionnement alternatives ou à restreindre 
leur capacité de négociation ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les effets 
de l'opération soumise au Conseil ne sont pas de nature à 
porter atteinte à la coqcurrence sur le marché national du 
sucre de betterave; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu 
pour le Conseil de se prononcer sur la question de la contri
bution au progrès économique que l'opération de concentra
tion examinée peut apporter, 

Est d'avis: 

Qu'il n'a lieu, au regard des critères fixés à l'article 41 de 
l'ordonnance du 1- décembre 1986, ni de faire opposition à 
l'acquisition de la société Sucrerie-Raffmerie de Chalon-sUr
Saône par la sociét~ Union financière du Sud-Est, ni de 
subordonner cette opération à des conditions particulières. 

( . 
Délibéré sur le rapport de M. Guy Charrier, par M. Jenny, 

vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, 
Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapponeur général. 
M. SADAOUI 

Le vice-président. 
présidant la séance • • 

F. JENNY 
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ANNEXE 91 

Avis n° 94-A-13 du Conseil de la concurrence en 
date du 3 mai 1994 relatif à la prise de participa
tion de la société Omnicom dan, le capital de la 
société Aegis 

NOR: EC0C9410106V 

Le Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1993 sous le 

numéro A 131 pat laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative 
à la prise de participation de la société Omoicom Group Inc. 
dans le capital de la société Aegis Goup Pic. ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application; 

Vu les observations présentées par les sociétés Omoicom 
et Aegis, et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièce~ du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Omoicom et 
Aegis entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs 
(II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les sociétés, parties à l'opération 

Omnicom Group Inc. (Omoicom) est une société holding 
de droit américain. En 1993, Omoicom est le troisième 
groupe publicitaire mondial. 

Omoicom exerce ses activités de publicité par l'intenné
diaire de trois réseaux: BBDO, DDB et TBWA, et, pour ses 
activités de hors média, du réseau DAS. Ces rés~ux sont 
constitués d'une société mère et de multiples filiales qui lui 
pennettent d'être présent dans un nombre important de pays. 

En France, la filiale de DDB est DDB/Needham, qui a 
des participations dans plusieurs agences de publicité. En 
particulier, DDB/Needham Paris est, en France, la première 
agence <le publicité étrangère. 

BBDO détient 65 p. 100 , du capital de la Compagnie 
S.A., le surplus du capital étant détenu par les associés diri
geant le groupe français. L'agence française la plus impor
tante de ce réseau est CLMlBBDO. 

Enfrn, TBW A De Plas SA est la filiale française de 
TBWA qui a été rachetée par Omoicom en 1993. 

Omoicom mène par ailleurs une politique diversifiée de 
prise de participation dans des sociétés qui interviennent 
dans tous les métiers de la communication. 

Ainsi, Omoicom détient, par le biais de DDB/Needham et 
CLMlBBDO, une participation de 33,33 p. 100 dans le capi
tal de The Media Partnership France (TMPF) et The Media 
Partnership Research (TMPR). Les activités développées par 
TMPF sont l'achat d'espace publicitaire tandis que TMPR 
est spécialisé dans des activités d'expertise média. TMPF et 
TMPR regroupent des agences de publicité. 

Aegis Group Pic. (Aegis), société de droit britannique, a 
acquis, en 1988, 50 p. 100, puis, en 1989, la totalité du 
capital de Carat Holding. Elle exerce une activité unique
ment dans le secteur de l'achat d'espace publicitaire. 

Carat, qui à l'origine n'intervenait qu'en France, dispose 
de filiales dans dix-sept pays d'Europe. La filiale française 
du groupe est Carat France S.A., qui dispose de cinq socié-

tés commerciales spécialisées dans l'achat d'espace, de deux 
sociétés d'expertise et de deux sociétés spécialisées dans le 
conseil. 

B. - L'opération 

En octobre 1993, Aegis a, en raison de l'importance de 
son endettement, procédé à une restructurfltion de son capi
tal consistant notamment en une augmentation (Je ce dernier 
pour un montant de 45 millions de livres. 

Omoicom a participé à l'allgmentation du capital d'Aegis 
par l'acquisition de 75 millions d'actions pour une valeur 
globale de 15 millions de livres. Ainsi, Omoicom est 
devenu, au jour de la saisine du conseil, actionnaire du capi
tal d'Aegis à hauteur de 9,3 p. 100 et dispose d'un siège au 
conseil d'administration. 

En participant à l'augmentation de capital d'Aegis, (J'moi
corn a également acquis 50 'millions de bons de souscription 
appelés warrants, qu'elle peut échanger contre des actions 
dans un délai de cinq ans au prix de 30 pence l'unité. 
Omnicom pourrait alors disposer de deux sièges au conseil 
d'administration. La conversion des bons de souscription en 
actions peut se faire à tout moment dans un délai maximum 
de cinq ans et Omnicom a pris l'engagement de ne pas 

" offrir à la ' vente ces bons de souscription avant 
décembre 1994. ' 

Le conseil d'administration d'Aegis comprend actuelle
ment treize membres. Ceux-ci sont répartis en «executive 
directors» et « non executive directors », les premiers dispo
sant des pouvoirs de gestion. Quatre «executive directors» 
d'Aegis exercent des fonctions de direction dans Carat; l'un 
des deux représentants de la SFEC est un «executive direc
tor » d'Aegis. Les propositions présentées par un administra
teur ne peuvent être proposées au conseil d'administration 
que si elles sont appuyées par un autre administrateur. Les 
décisions sont prises à la majorité simple. 

Les représentants d'Omnicom et d'Aegis ont présenté 
l'opération comme un investissement financier, lié au faible 
cours de l'action d'Aegis. De fait, le cours de l'action qui 
avait pu atteindre son cours le plus élevé (300 pence) en 
janvier 1990, était de 20 pence au moment de l'achat par 
Omnicom. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que l'article 39 de l'ordonnance n°, 86-1243 
du 1« décembre 1986 dispose que: «la concentration 
résulte de tout acte, quelle qu'en soit la fonne, qui emporte 
transfert de propriété ou de jouissanc~ sur tout ou partie des 
biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour 
objet, ou pour effet, de pennettreo 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, en premier lieu, que la souscription d'actions 
par Omnicom à l'occasion de l'augmentation de capital 
d'Aegis, ne peut être considérée, en soi, comme un transfert 
de propriété ou de jouissance sur tout pu partie des biens, 
droits et obligations d'une entreprise emportant concentra
tion au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant, en second lieu, qu'Omnicom ne pourra exer
cer une influence déternunante surjAegis dès lors qu'elle ne 
dispose que d'un administrateur «f ilon executive » au conseil 
d'administration de cette société alors qu'y siègent quatre 
dirigeants de Carat France et deux adnunistrateurs de 
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la SfEC; qu'au surplus, Omnicom n'a à aucun moment 
manifesté l'intention d'intervenir sur la gestion d'Aegis; 
qu'en outre, si en raison de 'a présence de l'administrateur 
d'Omnicom au conseil d'administration d'Aegis, Oninicom 
est en situation «d'être au courant de l'activité et des opéra
tions de Carat (à l'exception de certaines informations sensi
bles concernant des c1ientsJ, et avec le temps, de pouvoir 
évaluer la compatibilité de ces opérations avec les plans . 
stratégiques de la société» (extrait du procès-verbal d'une 
réunion extraordinaire du conseil d'administration d'Omni
com en date du 12 octobre 1993), et qu'il n'est donc pas 
exclu qu'Omnicom puisse être en mesure d'utiliser les infor
mations obtenues lors des réunions du conseil d' administra
tion d'Aegis et puisse ainsi aligner sa stratégie sur celle de 
son concurrent, pratique qui serait susceptible d'être exami
née au regard du titre III de l'ordonnance · du 

le. décembre 1986 susvisée, il n'en reste pas moins qu'Om
nicom ne peut, en l'état, utiliser ces informations pour 
influencer la gestion d'Aegis, 

Est d'avis: 

Que l'opération soumise à l'appréciation du Conseil de la 
concurrence ne constitue pas une concentration au sens de 
l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Christine DilU
bigney, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, 
vice-présidents, MM. Bon, Blaise, ' Callu, Gicquel, 
Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Sargos, Sloan, 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PICARD 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 



- 283 - , 

ANNEXE 92 

A"'s n° 94-A-15 du Conseil de la conc~rrence en 
date du 10 mai 1994 relatif à une demande d'avis 
sur les problèmes soulevés par la diversification 
des activités d'E.D.F et de G.D.F au regard de la 
concurrence 

NOR : EC0C9410211V 

Le Conseil de la .concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 24 février 1994 sous le 

numéro A 137 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis sur les 
effets actuels et potentiels de la diversification d'E.D.F. e.t 
de G.D:F., au regard du fonctionnement de la concurrence ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le dé,cret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application; 

Les représentants du ministère de l'industrie, des postes et 
télécommunications et du commerce extérieur et du' minis
tère , des entreprises et du développement économique, 
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce 
et de l'artisanat ayant été invités à présenter leurs observa
tions lors de la séance; 

Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement entendus, 

Est d' avis de répondre à la demande présentée dans 
le sens des observations qui suivent: 

Le ministre de l'économie a saisi, le 23 février 1994, le 
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 5 de 
l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 sur le bien
fondé au regard des règles de la concurrence, de la diversifi
cation engagée par Electricité de France (E.D.F.) et Gaz de 
France (G.D.F.). 

Par diversification, il faut entendre les actions visant à 
développer les activités autres que celles expressément 
confiées par la loi du 8 avril 1946, sous fonne de mono
poles nationaux à E.D.F. et G:D.F., c'est-à-dire toutes les 
activités en dehors de l'importation, l'exportation, la produc
tion, le transport et la distribution d'électricité (E.D.F.) ou 
de gaz combustible (G.D.F.). Par ailleurs, les activités 
d'E.D.F. et de G.D.F. à l'étranger sont, en général, considé
rées comme des , activités de diversification. 
, Depuis une dizaine d'années" plusieurs réflexions ont été 
menées sur les problèmes posés par la diversification 
d'E.D.F: et de G.D.F. La première difficulté est apparue en 
1983, lorsque la division Innovation et transfert de tech
nologie d'E.D.F. , érigée en filiale, a effectué des travaux 
d'« ensemblier» pour l'in~tallation de production énergé-

, tique, notamment aux Etats-Unis. En 1986, un ~rapport 
interne à rétablissement dénonçait le nombre tro,e élevé et 
la mauvaise identification des filiale~ 

En janvier 1988, la politiq!-,e de diversi~ca!ion ~ ~té offi
cialisée au cours d'une réuruon du consell d adnurustratton 
d'E.D.F. Au cours de la même année, un rapport dè t'ins
pection générale des finances et du c.onseil gé~éral. des 
mines suggérait de soumettre les opérattons de diversIfica
tion à cinq conditions : des prises de participation minori
taires avec des partenaires privés; une rentabilité actualisée 
supérieure au coOt des capitaux empruntés ; des ressources 
nécessaires obtenues soit par cessions, soit par «capitaux à 
risques, levés pour la circonstance », et non par dotations en 
provenance d'E.D.F. ou de G.D.F. ; une structure de gestion 
autonome des filiales en matière de diversification, par créa
tion d'un holding spécialisé et l'établissement d'un bilan au 
bout de cinq ans. 

En 1993, à la demande " du ministre de l' industrie, des 
, postes et télécommunications et du commerce extérieur, un 
groupe de travail, conduit par M. Mandil, directeur général 

de l'énergie et des matières premières .. remettait ses conclu
sions sur la réfonne de l'organisation électrique et gazière 
française en avançant notamment les propositions suivantes 
dont certaines avaient trait soit à la concurrence, soit à la 
diversification: 

1. Maintien d'une gestion centralisée par le service public 
des réseaux de transport ; 

2. Suppression du monopole de production d'E.D.F. avec, 
à court tenne, le maintien d'un gestionnaire unique du 
réseau ayant la maîtrise de la répartition entre les centrales 
en fonction de le\,ll's coUts variables et avec, à long terne, la 
maîtrise confiée à ce' même gestionnaire du réseau, de la 
programmation et de la configuration optimale du parc de 
production ; ~ . 

3. Suppression des monopoles d'importation et d' exporta
tion ; 

4. Développement d'E.D.F. et de G.D.F. sut les marchés 
étrangers ; 

5. ' Création d'une autorité spécialisée pour assurer la ' 
sécurité de l'exploitation et l'ertcadrement du système, 
nO,tamment sur le plan de la concurrence. 

Au mois de mars 1994, une table ronde, 'réunissant les 
professionnels concernés (1), débouchait sur la rédaction 
d'un livre blanc, cosigné par les représentants de toutes les 
organisations intéressées, aux tennes duquel la diversifica
tion des deux établissements devait être immédiatement 
arrêtée. A l'issue de cette table ronde, le ministre chargé de 
l'industrie annonçait son intention de suspendre le déve
loppement des activités de diversification d'E.D;F. et de 
G.D.F. dans l'attente d'une décision définitive qui devait 
être prise au mois de juin 1994. 

A ce jour, la diversification a fait l'objet de trois ins
tances contentieuses : 

- la , chambre syndicale des sociétés ~'études techniques 
et d'ingénierie (Syntec) a " engagé deux procédures 
contre E.D.F., l'une devant les instanèes communau
taires, l'autre devant le tribunal administratif de Paris. 
L'objet du recours devant la juridiction administrative 

, est d'obtenir l'annulation de l'arrêté autorisant E.D.F. à 
participer au capital de Charth (l'un des quatre holdings 
créés par E.D.F.poul' se diversifier). La direction géné
rale de la concurrence de la Commission des commu
nautés européennes a, pour sa part, adressé des 
demandes d'infonnation à la direction générale de 
l'énergie et des matières premières du ministère de l'in
dustrie et à la filiale regro,upant les activités d'ingénie
rie d'E.D.F. (Efisys) ; 

- la Compagnie générale des eaux, partenaire minoritaire 
d'E.D.F., dans une filiale commune (Ti.t:u) exerçant son 
activité dans le secteur des déchets, a porté devant le 
tribunal de commerce de Paris une contestation relative 
à l'acquisition d'une société autrichienne (A.S.A.) pour 
non-respect des droits de la minorité. Cette procédure 
suit , son cours; 

, - une plainte a été déposée- dlWant le Conseil de la 
concurrence par la Chambre syndicale de l'équipement 
électrique (C.S.E.E.) contre la société S.D.F. (filiale 
d'E.D.F.) dans le secteur de la télésurveillance pour 
pratiques anticoncurrentielles. Cette saisine a été décla
rée irrecevable par le Conseil et la, cour d'appel de 
Paris. 

, Ces différents contentieux ont comme commun dénomina
teur une double interrogation sur les règles applicables aux 
activités de diversification : en droit administratif" d'une 

(1) Cf liste en annexe 
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part, à travers la délimitation du principe de,spécialité appli
qué à E.D.F. et G.Q.F. qu'il revient éventuellement au 
Conseil ·d'Etat de préciser; en droit de la concurrence, 
d'autre part, par l'examen des conséquences induites par la 
diversification, à la fois en termes de pratiques et de struc
tures, au regard des règles de la concurrence, c'est-à-dire 
des textes (ordonnance du 1'" décembre 1986 et articles du 
trlùté de Rome relatifs à la concurrence) et de la juris
prudence dégagée par les diverses autorités de concurrence 
françaises et communautaires. 

Les évolutions envisageables dans les règles communau
taires en matière énergétique ne sont à prendre en compte 
que dans la mesure où elles tendraient à remettre en cause 
les principes actuels de concurrence au sein de l'Union ' 
européenne. . 

Après avoir présenté un état des activités de diversifica
tion engagées 'par E.D.F. et G.D.F. (1), le présent avis s'atta
chera à recenser les différentes difficultés qui en résultent 
sur le plan de la concurrence (fi), pour suggérer des condi
tions à mettre en œuvre pour garantir le respect du droit de 
la concurrence par les deux établissements (m). 

1.. - LES ACfIVlTÉS D'E.D.F. ET DE G.D.F. 

1. L'activité initiale d'·E.D.F. et de G.D.F. 

1.1. Le cadre ju.ridique 

Aux termes des articles 2 et 3 de la loi n° 46-628 du 
8 avril 1.946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 
les pouvoirs publics ont nationalisé les entreprises d'électri
cité et ~ gaz existantes à quelques exceptions près et en ont 
confié la ,estion à deux établissements publics nationaux de 
caractère mdustriel et commercial dénommés respectivement 
Electricité de France, service national (E.D.F.) et Gaz de 
France, service national (G.D.F.). 

Par les dispositions de la même loi, sous réserve de quel
ques aménagements et dérogations, ont ainsi été confiés: 

- à E.D.F., la production, le transport, la distribution, 
l'importation et l'exportation d'électricité ; 

- à G.D.F., la production, le transport, la distribution, 
l'importation et l'exportation de gaz combustible. 

Chaque établissement public est administré pM un conseil 
d'administration tripartite composé de représentants de l'Etat 
(6), de consommateurs (6) et du personnel (6) . 

Un certain nombre de fonctions est exercé par des ser
vices communs aux deux établissements : la direction 
E.D.F.-G.D.F. Services, la direction des affaires générales et 
la direction du personnel et des relations sociales. . 

Le décret n° 53-707 du 9 aoOt 1953 relatif au contrÔle de 
l'Etat sur les entreprises publiques nationales et cert1Ùns 
organismes ayant un objet d'ordre économique et social est 
âpplicable aux deux établissements E.D.F. et G.D.F. Doivent 
ainsi être préalablement approuvés par l'Etat : les budgets, 
les états de prévisions ou d'exportation de premier établisse
ment; les bilans, les comptes de résultats, les affectations de 
bénéfices : les prises ou extensions de participations finan
cières. 

A l'origine, les décisions concernant les prises de partici
pations financières devaient être approuvées par décret ~ris 
sur rapport du ministre de l'économie et du ministre inté
ressé. Toutefois, conformément au point 2 du protocole 
d'accord signé le 25 janvier 1990 entre l'Etat et E.D.F., les 
cessions et prises de participation d'E.D.F. sont décidées par 
simple arrêté interministériel. Depuis cette date, E.D.F. est 
autorisé, dans la limite de 50 millions de francs par entre
prise, à 8ccroitre sa participation, à prendre des participa
tions nouvelles ou à céder des participations dans des socié
tés dont l'objet est directement lié à son activité par simple 
notification au commissaire ' du Gouvernement et au chef de -
la mission de contrôle, qui disposent d'un délai d'un mois 
pour y faire opposition. Les décisions relatives aux bilans, 

aux comptes de résultats et à l'affectation de bénéfices 
doivent être approuvées par arrêté. Dans les autres cas, une 
décision des mêmes ministres est nécessaire. 

Comme tout établissement public, les deux entreprises 
sont soumises, dans le développement de leurs activités, au 
respect du principe de spécialité .. 

L'article 46 de la loi du .8 avril 1946 précitée, modifié par 
la loi du 2 aoOt 1949, dispose qu'un décret fixera les condi
tions dans .lesquelles les services de distribution devront ces-

. ser toutes activités industrielles et commerciales relatives à 
la réparation, à l'entretien des installations intérieures, ' à la 
vente e~ à la location des appareils ménagers 'et, d'une façon 
générale, toutes les activités autres que celles définies à 
l'article 1- (production, transport. distribution, importation et 
exportation d'électricité et de gaz combustible). Or, ce texte > 
n'a jamais vu le jour. 

1.2. L'activité. économique d 'E.D./? et de G.D.F. 

E.D.F. 

En 1993, le chiffre d'affailes d'E.D.F:. s'est élevé à 
183 milliards de francs pour un résultat comptable après 
rémunération de l'Etat de 2,1 milliards de francs. La capa- ' 
citéd'autofmancement de l'établissement était de 59 mil
liards de francs, et le montant total de ses investissements 
de 32,9 milliards de francs. Le montant des fonds propres 
s'établissait à 142 milliards de francs dont l'essentiel 
(120 milliards de francs) était constitué par la contre-valeur 
des biens en nature mis en concessions. Le montant du capi
tal figurant au bilan d'E.D.F., sans changement depuis 1982, 
s'élevait à 2589 milliards de francs (l p. 100 de la valeur 
totale des fonds propres) auxquels s'ajoutait une dotation de 
36,615 milliards de francs, représentant le total des dotations 
consenties par l'Etat à l' établisse~nt. Cette dotation est 

, rémunérée chaque année à hauteur de 5 p. 100 avec une 
participation supplémentaire en fonction des résultats de 
l'exercice. Le solde des dettes financières s'établissait · à 
192 milliardS de francs. E.D.F. comptait 27 millions de 
clients. Au 31 décembre 1993, l'effectif total des agents tra
vaillant à E.D.F. s'élevait à lJ8767 personnes (1). 

G.D.F. 

En 1993, le chiffre d'affaires de G.D.F. s'est élevé à 
49,1 milliards de francs pour un résultat comptable après 
rémunération de l'Etat de 1 milliard de francs . Au cours du 
même exercice, la capacité d'autofinancement de l'établisse
ment a représenté 9,6 milliards de francs et le montant total 
des investissements, 6,2 milliards de francs. Le montant des 
fonds propres s'établissait à 34,4 milliards de francs dont 
plus de la moitié (20,7 milliards de francs) était constituée 
par la contre-valeur des biens eh nature mis dans la conces
sion. Le montant du capital figurant au bilan est égal 
depuis 1982 à 137 millions de francs (3 pour 1 000 du total 
des fonds propres). La dotation cumulée de l'Etat, rémuné
rée à 5 p. 100, a atteint 5,7 milliards de francs. Le solde des 
dettes à moyen et long terme,' était de 13,2 milliards de 
francs. 9,2 millions d'abonnés ont consommé 329 milliards 
de kWh de gaz combustible fournis par G.D.F. Au 
31 décembre 1993, l'effectif total des agen~ travaillant à 
G.D.F. s'élevait à 25801 personnes (3). 

. 2. Une diversification récente 

Si les secteurs concernés par la diversification sont très 
variés, les motivations sont différentes selon les entreprises. 

2.1. Des motivations différentes selon les établissements 

Alors qu'E.D.F. met plutôt en avant des arguments de 
sùbstitution, G.D.F. motive par la complémentarité l'engage
ment dans la diversification de ses activités. 

(1) Certains personnels étant communs à E.D.F. et à G.D.F., la ven
tilation des effectifs entre les deux établissements est réalisée à partir de 
clefs de répartition 
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En 19~8, la direction d'E.D.F. annonça, pour la première 
fois, une stratégie de 'diversification. Depuis cette date, cinq 
types de motivations ont pu être avancés: le ralentissement 
de la croissance de la consommation d'électricité en France 
rend nécessaire le redéploiement du personnel de l'entre
prise; J'excès 'de capacité de prodùction pousse l'établisse
ment à valoriser ses surplus; la demande de la clientèle 
pOur des services plus élaborés oblige E.D.F. à adapter son 
offre; le partenariat imposé avec les collectivités locales 
ouvre des marchés voisins de )'activité principale; l'éven
tuelle ouverture à d'autres opérateurs des marchés captifs 
d'E.n.F. incite à ' développer, dès aujoUrd'hui, un esprit de 
concurrence au sein de l'établissement public. 
, Les responsables d'E.D.F. examinent, en particulier, les 

perspectives tracées par les projets de directive européenne 
relatifs à l'achèvement du marché intériem de l~,électricité et 
du gaz. Différents scénarios sont ainsi explorés qui vont du 
maintien du monopole actuel quasi ·exclusif d'E.D.F. jusqu'à 
l'ouverture à la concurrence des activités de transport et de 
distribution. ' 

Dans tous les cas, une évolution qui conduirai.t E.D.P. à 
être soumis à la concurrence en matière deproduc,tion ou de 
distribution ou à accorder un droit d'accès des ' tiers au 
réseau devnÏit, selon l'établissement, avoir pour contrepartie 
de pennettre à E.D.F. de se diversifier. 

PoUr G.D.F., la diversification répond à l'idéè de dévelop
Per des activités complémentaires du ' service de base. 
L'objectif énoncé ' reste de développer les v~ntes de gaz pat 
une adaptation du service public à des métiers complémen
taires. 

. , 
22. Etat de la diversification: les marchés concernés 

a) E:D.F. : une diversification multisectorielle 

1. Les réseaux câblés de vidéoconimuJlication : 
Au 30 novembre 1993, les principaux opérateurs, choisis 

librement par les communes sur le marché des ' réseaux 
câblés, comprenaient pour les réseaux soumis à autorisation 
distribuant au ' moins quinze progra'mmes : 

-:- la Compagnie généraie des eaux, qui, par l'intenné
diaire de ses filiales (Compagnie générale de vidéo
communication et Région câble), assurait 32 p. 100 du 
nombre des prises raccord\lbles et 28 p. 100 du nombre 

. d'abonnés au service de base (service comprenant au 
moins. quinze programmes de télévision) ; 

- la Lyonnaise des eau)l-Dùmez, qui, par l'intennédiaire 
de sa filiale Lyonnaise-Communications, représentait 
25 p. 100 du nombre des prises .raccordables et 23 p. 100 . 
du nombre d'abonnés au service de base; 

- le groupe de la Caisse des' dépôts et consignations, qui, 
'par une filiale Communication-Développement, avait 
installé 20 p. 100 du nombre des prises raccordables et 
19 p. 100 du nombre d'abonnés au service de base; 

. - la société France, Télécom Câble, ·. qui représentait 
10 p. 100 du nombre des prises raccordables et 7 p. 100 
du nombre d'abonnés au service· de base; 

- E.D.F., qui était présent à côté d'autres intervenants 
représèntant chacun quelques points de pourcentages, à 
travers trois opérateurs : 
- Vidéopole (23000 abonnés, 1 p. 100 du nombre des 

prises raccordables et 1 p. 100 du nombre d'abonnés 
au service de base) ; . 

- Est Communication (19000 abonnés, moins de 
1 p. 100 du nombre des prises raccordables et 1 p. 100 
du nombre d'abonnés au service de base) ; 

. - Cité Câble (8 000 abonnés, moins de 1 p. 100 du 
, nombre des prises raccordables et du nombre d'abon
. nés au service de base). 

Sur un chiffre d'affaires annuel du m,arché du câble de 
videocommunication estimé à 1,8 milliard de francs, E.D.F. 
évalue le total de ses activités à 60 millions de francs. Les . 
comptes de la société Vidéopole font apparaître pour l'exer
cice 1992 un résultat négatif de 10,1 millions de francs. 

2. Vingénierie: 
E.D.F. cherche à valoriser son savoir-faire dans tous les 

domaines de l'in~énierie, de l'expertise et ·des services. Les 
métiers concernés par cet axe de diversification sont, entre 
autres, l'architecture industrielle, l'environnement, la gestion 
de l'eau, le's télécommunications; l'exploitation d'ouvrages 
complexes, les réseaux. . 

Les actions des sociétés du pôle ingénierie sont détenues 
. par le holding S.A. Cofiva, détenu in~rectement par E.D.F. 
à :100 p. 100: Sofinel (Cofiva 55 p. ' 100 -Framatome 
45 p. 100), Sofratome (Cofiva 90 p. 100 - C.E.A. 10 p. 100), 
Efisys Ingénierie (Cofiva 100 p. 100), Transenerg (Cofiva 
14 p. 100). 

Prévue dans le protocole d'accord entre l'Etat et E.D.F. 
du 25 janvier 1990, c'est la filiale Efisys Ingénierie, créée 
en 1991, qui conduit . l'essentiel des actions de diversifica
tion en matière d'ingénierie en France et à l'étranger: 
études de réalisation d'ouvrages de production, de transport 
et de distribution d'électricité. Ces activitéS' concernent aussi 
bien des travaux neufs que .des adaptatibns ou des déman
tèlements. Ingénierie g,énérale et ingénierie de l'environne-
ment font partie de son objet social. . , 

Le chiffre d'affaires de la société Efisys s'est élevé 
en 199~ ~ ,6,65 millions de franc.s avec un !ésultat né~atif de 
0,42 nullion de francs. Pour 1993, son ,chiffre d'affmes est 
estimé à 100 millions de francs . . 

3. Le traitement des déchets par incinération ; 
En application de la loi du 15 juillet 1992 relative à l'éli

mination des déchets, il existe un marché poteJ;l.tiel pour les 
dix prochaines années d'une dizaine de millions de tonnes 
de déChets par an' pour lesquels il est nécessaire de mettre 
en place les équipements permettant un traitement industriel. 

Ce marché est actuellement .dorruné par de grands grouPes 
privés français et ~trangers :, la Compagnie générale des 
eaux et la Lyonnaise des eaux-Dumez (respectivement en 
1990,27 p. 100 et 20 p. 100 de ç:e marché), Waste Manage
ment et Browhing Fenis Industries (Etats-Unis). 

E.D.F. a renforcé réceinment sa présence sur ce marché 
en prenant le contrôle majoritaire (51 p. 100) d'une filiale 
des groupes Lyonnaise des eaux et Générale des eaux, 'la 
société Tiru. Cet~ société représente à elle seule, avec ses 
trois ' usines de la région parisienne et avec un chiffre d'af
faires total de 585 millions de francs, un cinquième du mar
ché. Elle a dégagé en 1992 un résultat net positif de 9,1 mil-
lions de francs . ' . .' ' 

4. L'éclairage public: 
Sur ces marchés en relation directe avec les colleètivités 

locales, E.D .F., par l'intennédiaire, entre autres, de sa . filiale 
.Citelum, créée fin 1992, entre en concurrence avec des 
entreprises de tailles très variables: Sont présentes sur . ce 
marché à la fois des entreprises' detaille nationale, la 
Compagnie générale des eaux, la Lyonnaise des eaux
Dumez, la C.G.E.E.-Alsthom, l'Entreprise industrielle, la 
Compagnie générale des travaux et d'installations élec
triques et des entreprises locales, la Société des travaux 
électriques Petrault ou la Société auxerroise Bornhauser et 
Molinaci, par exemple. La demande concerne une grande 

',variété d'opérations: la signalisation tricolore, l'éclairage 
des rues, les numéros d'immeubles, les horloges publiques, 
les illuminations, l'éclairage des souterrains et des' espaces 
verts ... Le chiffre d'affaires de Citelum pour 1993 est évalué 
par E.D.F. à une centaine de millions de francs. La part du 
marcl~é estimé, détenùe directement et indirectement par 
E.D.F.,- est' d'environ 8 p. 100. 

5. Autres activités nationales: 
E.D.F. pàrticipe, au travers d'une filiale Charth ' qu'il 

détient à 100 p. 100, à des activités d'aquaculture. 
Elle exerce également .des activités de diversification dans 

la domotiql,le. Le chiffre d'affaires réalisé dans' ce secteur a 
été de 7,2 millions de francs en 1992 et s'est traduit par un. 
résultat négatif ' de 0,5 million de frimcs. . 

. 6. La diversification internationale: 
De nombreux pàys étrangers ont des besoins importants 

aussi bien dans le domaine de spécialité d'E.D.F, que dans 
des secteurs çonnexes faisant ' appel à des techniques nou-
velles. ' 
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, 
. Dans le cadre des activités relevant du principe de spécia

hté, - notamment en matière nucléaire, E.D.F. dispose de ' 
compétences et d'un savoir-faire incontestables en matière 
de technologies du combustible, de maîtrise des accidents, 
de calculs de fatigue d'équipements, d'optimisation des per
formances techniques des échangeurs, condenseurs, sources 
froides et circuits eau-vapeur. Sa compétence est égaleme,nt 
reconnue en matière d'ingénierie, d'Jngénierie des équipe-
men,ts hydrauliques ~t de génie civil, par exemple. ' 

E.p.~. met en œuvre de nombreuses techniques récentes 
aUSSI ' diverses que celles du transport en courant continu 
(notamment par câble sous-marin), du soutirage, des chau
dières à lit fluidisé mais a également acquis la maîtrise de 
techniques qui peuvent être appliquées à d'autres secteurs 
que l'énergie, telles la planification économique, la tarifica-

, tion ou l'informatique. Ces activités sont, en généràl, exer
cées conjointement avec de grands groupes industriels 
'comme Alsthom, C.G.E.E.-Alsthom ou Framatome, ainsi 
qu'avec des 'soc~tés d'études ou d'ingénierie comme Soge-
lerg, S.G.T.E. Coyne et Bellier... . 

Dans les, marchés passés avec les clie~ts étrangers, l'ingé
Iiierie constitue la partie la plus importante. Le chiffre d'af
faires réalisé par E.D.F. en 1993 au plan international s' éle
vait à 700 millions de francs . 

La diversification géographique, même si elle utilise des 
techniques en dehors de la spécialité d'E.n.F., n'affecte pas 
directement la concurrence sur le marché national. 

b) E.D.F. et G.D.F. : des diversifications communes 

7. La télésurveillance: 
E.D.F. et y.D.F. sont présents dans le domaine de la télé

surveillance par l'intermédiaire d'une filiale commune 
S.D.F.-Sécu~té ' créée en mai 1988 ~t dont le capital est 
détenu majoritairement par une filiale de la Caisse des 
dépôts et consignations (Communication Développement à 
hauteur de 52 p. 1(0) et minoritairement par E.D.F (holding 
S.D.S. 28 p. 1(0) et G.D.F. (Cogac 12 p. 100). 

L'activité du secteur de la télésurveillance est surtout ' 
mise en œuvre, par les fournisseurs d'installations. Ce sec
teur est en voie de concentration. A titre d'exemple, A.D.S., 
une des principales entreprises de ce marché (pôle gardien
nage de, la Compagnie générale des eaux), a acquis en 1993 
la Société lyonnaise de gardiennage. En 1990, ce secteur 
représentait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de francs. 
D'après l'annuaire , économique des entreprises de sécurité, 
avec 4000 prises installées, S.D.F.-Sécurité occupait, en 
1991, le onzième rang. En 1992, le nombre des abonnés aux 
services de S.D.F.-Sécurité a atteint 9200 et le montant du 
chiffre d'affaires s'est élevé à 31,5 millions de bancs avec 
une perte de 0,7 million de francs . 

8. La cartographie informatisée : . 
Pour l'essentiel, la cartographie est une prestation offerte 

, aux collecti'{ités locales sous Jorme d'information géo-
graphique ou d'aide à la décision. ' • ' 

Le marché de la cartographie informatisée fait l'objet 
,d'une très vive concurrence entre de nombreux intervenants. 
En raison dë la rapidité des progrès des techniques informa
tiques, les derniers entrants peuvent offrir les services , de 
matériels et de logiciels moins chers et plus performants. 

E.D.F. et G.D.F. sont présents sur ce marché par l' inter
médiaire de leur filiale commune Gerene Services, 'détenue à 
parité (50 p. 1(0) par les deux ~tablissements. Le chiffre 
d'affaires de l'année 1992 a atteint 13 millions de francs 
contre 17,2 millions de francs en 1991, polir un résultat 
proche de l'équilibre. 

c) G.D.F. : une diversification complémentaire 

9. L'exploitation thermique et climatique : 
En complément des prestations de vente de chaleur, le 

secteur de l'exploitation therm,ique comprend toutes les acti
vités relatives à l'amélioration du confort, la maintenance, 

l'exploitation de chauffage, la climatisation. I.e chiffre d'af
faires de la profession est estimé à 30 riùlliards de francs 
toutes activités confondues. . ' 

Intervien)lent sur les marchés de l'exploitation du chauf-
, fage en France : ' " 

- la Compagnie générale des eaux avec environ 54 p. 100 , 
des parts de marché. Elle gère actuellement une ceno: 
taine de réseaux de chaleur (C.G.c., Esys-Monte
nay ... ) ; 

- la Lyonnaise des eaux-Dumez détient environ 23 p. 100 ' 
du marché. Elle gère plus de soixante réseaux de cha

- leur, avec une domination en région parisienne 
(Cofreth, I.N.E:S., C.P.,C.U., etc.); 

- une dizaine de sociétés de taille significative se par
tagent le reste du marché. 

~.s deux groupes sous-traitent presque la totalité de leurs 
actlVltés aux adhérents de la FG3E(Fédération nationale de 
la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environne
ment) qui sont ainsi présents sur près de' 77 p. 100 de ce 
marché. 

La diversification de G.D.F. dans ce secteur s'effectue 
excl4llivement par croissance externe par le cachat d'entre
prises existantes. Les principales sociétés détenues par 
G.D.F. dans ce secteur sont: 

- Genese qui est détenue depuis 1992 par C.O.G.A.c. 
(filiale à.100 p. 100 de G.D.F.) à hauteur de 51 p. 100 
çt emplOIe 180 personnes pour un chiffre d'affai,res de 
120 millions de francs environ; . 

- le groupe Danto Rogeat, détenu. à 94 p. 100 par 
C.O.G.A.C. et dont le chiffre d'affaires consolidé en 
1992 était de 860 millions de francs pour un effectif de 
970 salariés; , 

- Cinerg (filiale de Panto Rogeat) gère la mainte~ance et 
la gestion des installations techniques des 'bâtiments ter
tiaires et industriels avec un chiffre d'affaires en 1992 
qui s'est élevé à 357 millions de francs pour un effectif 
de 480 personnes ; , 

- deux filiales du groupe Shell, les sociétés Sochan et 
Someth, acquises par G.D.F, en novembre 1993, avec 

' un chiffre d'affaires én 1992 de 610 millions de francs 
pour un effectif de 740 personnes et un résultat net de 
près de 13 millions de francs" soit environ 2 p. 100 du 
marché français des services thermiques. 

La part de G.D.F. dans le secteur de l'exploitation ther
mique a ainsi doublé avec ces acquisitions pour atteindre 
4,5 p. 100 du marché national, ce qui la place en troisième 
position. L'objectif affich,é de G.D.F. est d' atteindre 
10 p. 100. , ',' 

Ce recensement des activités de diversification des deux 
entreprises publiques ne prétend pas ,être exhaustif mais, au 
total, la diversification, y compris les interventions inter
nationales (700 millions), représente un chiffre d'affaires 
évalué par E.D.F. à 2,2 milliards de francs, soit pour 1993 
un peu plus de 1 p. 100 du chiffre d'affaires total de l'éta
blisse~ent. Les. actiyités d~ diversification de G.D.F., y 
compns les actIOns mternatlonales,. représentent un chiffre 
d'~ffaires évalué par l'établissement à 1,6 milliard de francs, 
SOIt, pour 1993, 3 p. 100 du chiffre d' affaires total de 
G.D.F. 

Ce constat général met en évidence des 'situations contras
tées. La diversification peut donc soulever des difficultés 
d'ampleur variable selon la taille des entreprises pré,sentes et 
l'intensité concurrentielle des marchés concernés. Certains 
marchés sont caractérisés par de fortes barrières à l'entrée 
ou à la sortie (connaissances technologiques spécifiques, 
coOts fixes irréversibles) ou par d'importants «effets 
d'expérience» (connaissance des processus de négociation 
av~c les collectivités locales) alors que d'autres apparaissent 
facIlement «contestables» (faible intensité capitalistique, 
savoir-faire limité). Par 8;illeurs, E.D.F. ou G.D.F. pourraient , 
vouloir développer des activités dans des domaines où l'ini-

. tiative privée est inexistante. Ce n'est donc qu'une analyse 
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économique e,t juridique de chaque marché, au cas par cas, 
qui permettrait au Conseil de la concurrence d'apporter des 
réponses à chaque problème posé. 

En tout état de cause et de façon générale, cette diversifi
cation, d'ores et déjà engagée, soulève un certain nombre de 
difficultés au regard de la concurrence. 

n. ;., LES PROBLÈMES DE CONCURRENCE 
SOULEVÉS PAR LA DIVERSIFICATION 
D'E.D.F. ET DE G.D.F. 

Les marchés « captifs» qui résultent du statut de ces éta
·blissements publics, caractérisés par des monopoles légaux 
et l'exercice de missions de service public, leur permettent 
de dégager des moyens hors du commun pour développer 
d'autres activités. Notamment, leur situation particulière 
pour obtenir de manière privilégiée des moyens de finance
ment, l'accès au consommateur final favorisé par l'existence 
d'un réseau couvrant l'intégralité du territoire national ou 
l'image d'intérêt général du service public apparaissent 
comme des avantages facilitant l'implantation sur des mar
chés ne relevant pas du monopole légal. 

En outre, les prestations fournies par les établissements 
publics à ses filiales peuvent se traduire par une sous
~arification, ce qui reviendrait à faire payer, directement ou 
indirectement, par le contribuable, le consommateur d'élec- . 
tricité ou de gaz; le coOt de la diversification par l'intenné
diaire d'une subvention croisée entre activités. Ainsi est-il 
envisageable que , des filiales de ces établissements publics 
soient présentes durablement sur les marchés de diversifica
tion en pratiquant des prix inférieurs à ceux des concurrents 
du secteur privé. ' 

Les ' conséquences de cette situation doivent cePendant 
être appréciées en fonction de la nature des marchés concer
nés et, notamment, en fonction de la taille et du nombre des 
concurrents. Lorsque E.D.F. ou G.D.F. s'implantent sur des 
marchés où sont déjà présentes des el,ltreprises de dimension 
importante, leur entrée peut, dans certains cas, accroître la 
concurrence. Sur certains secteurs d'ailleurs, des concurrents 

. comme la Lyonnaise des' eaux-Dumez ou la Compagnie 
générale des eaux disposent de moyens qui reposent sur des 
monopoles avec mission ' de s~rvice public. En revanche, la 
problématique de la diversification se présente de façon très 
différente, en particulier sur les marchés locaux où les 
offreurs sont des entreprises de petite, voire de très petite 
taille. ' 

A terme, un ' tel processus mi~ en œuvre par les établisse
ments publics détenant un monopole peut conduire à évincer 
les acteurs modestes initialement présents sur ces marchés. 
Par conséquent, cette logique entre en contradiction avec 
certaines conditions requises pour garantir le foncttonnement 
concurrentiel d' un marché et plus particulièrement la multi
plicité des offreurs et la «contestabilité» du marché. 

La diversification des activités d'E.D.f . et G.D.F. peut 
révéler ainsi des pratiques éventuellement .sanctionnables au 
regard des règles de la concurrence mais qui peuvent aussi 
refléter une inadaptation des structures aux contraintes d'une 
économie de concurrence. 

1. Les difficultés liéeS aux ,structures économiques 

1.1. Une logique d 'entreprise publique 

A côté des risques de distorsion de concurrenée liés , à 
l'organisation interne de l' entreprise, certaine~ caractéris
tiques proprès aux entreprises publiques peuvent apparaître 
comme des contreparties des contraintes liées à leur mission 
de service public mais aussi être perçues comme des élé
ments susceptibles de fausser la concurrence. 

L'Etat actionnaire: 
L'absence d' actionnaires privés peut conduire li assouplir 

les contraintes de rèntabilité et de rémunération des fonds 
propIes ou, du moins, à àvoir une exigence plus globale de 

rentabilité. Ainsi, la rémunération de l'Etat actionnaire, dans ' 
les priorités fixées à E.D.F. par le contrat de plan 
1993-1996, n'est-elle inscrite qu'après le désendettement, la 
qualité et les tarifs, au même rang que le développement 
hors mission de base. Par ailleurs, elle est calculée à partir 
des comptes consolidés. En raison du faible poids des acti
vités de diversification (de l'ordre de l , p. 100 .du chiffre 
d'affaires total pour E.D.F. et de 3 p. 100 pour G.D.F.) et 
du fait qu'elles sont mises en œuvre sur des marchés 
concurrentiels (ce qui suppose l'autonomie des acteurs), la 
tutelle ne s'exerce pas et ne peut s'exercer avec la même ' 
rigueur sur les activités de diversification que sur celles 
relevant du métiër de base. Au surplus, c~rtaines contraintes 
imposées à E.D.F. ou G.D,F. relèvent de décisions ministé
rielles qui peuvent être, le cas échéant, tout à fait étrangères 
à la logique d'entreprise. ' 

Ainsi ne peut-il être exclu un schéma selon lequel un 
éventuel déficit structurel des activités de diversification 
serait indéfiniment compensé par les résultats positifs tirés 
de l'activité du monopole. Un tel cas de figùre conduirait au 
maintien sur le marché d'une offre artificiellement compéti~ 
tive qui sinon disparaîtrrut; la permanence de cette offre 
rétroagirait, en outre, sur le fonctionnement concurrentiel du 
marché. 

Les facilités de financement: 
De même, .la possibilité offerte aux filiales des grands 

groupes du secteur public d'avoir accès à moindre , coOt au 
financement (taux d'intérêt plus faibles, primes d'assurance 
réduites) peut également être un facteur contribuant à faus
ser les conditions de la concurrence au détriment ' des entre
prises privées. ' 

En effet, bien que soumises à la loi n° 85-98 du 25 janvier 
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire 
des entreprises en difficulté dans les mêmes conditions que 
toute entreprise privée, les filiales rattachées au secteur 
public font rarement l'objet d'une procédure collective. 
Ainsi; leurs activités I?araissent-elles peu risquées pour des 
partenaires financiers potentiels. " 

La force de l'image: . 
Enfin peuvent être soulignés, l'arroi d'autres, deux avan

tages potentiels tirés de la mission de service public détenue 
de longue date ; il s' agit, d'une part, de la taille (effet de 
réseau.), d'autre part, de l'image. En effet, la taille du réseau 
constitué par l'établissement public (E.D.F. est présent dans 
la quasi-totalité des communes françaises, G.D.F., dans 
5 5(0) facilite l'accès au coilsommateur fmal et permet plus 
aisément d' adapter l'offre à la demande; mais elle peut 
aussi être perçue, par le client, comme un élément rassurant. 
De plus, il est plus conunode pour les collectivités locales 
d'avoir 'un interlocuteur unique pour traiter les différents 
contrats de leur ressort. ' , 

De son côté, l'image des deux établissements publics est, 
en l'espèce, un avantage irnnlatériel important pour les 
filiales qui leur sont rattachées puisque souvent c,ette bonne 
notoriété repose sur des appréciations de sérieux, de fiabilité 
ou de sécurité avec des garanties d'universalité et de conti
nuité. 

Au surplus, E.D.F. comme G.D.F. sont perçus tant par les 
particuliers que par les entreprises comme des interlocuteurs 
de référence pour les utilisations' après compteur de l'éner
gie, ce qui leur con~re un rôle de , conseil, de «certifica
teur », voire de «pre~cripteur» de fait. 

Il ressort donc ,que toute filiale d'E.D.F. mi de G.D.F., 
dès lors qu'elle utilise son appartemuice au groupe public 
comme argument technique, financier ou commercial, béné
ficie d'atouts de nature à fausser le jeu de la concurrence 
sur le marché où elle exerce son activité. 

1.2. Une absence de transparence 

A la fin des années quatre-vingt, suite à la réorganisation 
du portefeuille' de participations d'E.D.F., douze domaines 
d'activités ont été recensés; quatre holdings regroupant 
l'ensemble de ces domai~es ont ensuite été' créés (H4, 
E.D.F.-Ipternational, S.D.S., Charth). ' 
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Ainsi, dans les actifs des deux holdings Charth et S.D.S., 
sont indifféremment présentes les participations de filiales 
relevant de la diversification ou de l'activité électrique prin
cipale. Cette classification ambiguë entraîne de fait une 
absence de séparation claire entre les activités relatives au 
métier initial d'E.D.F. et celles liées à la diversification. 

Cela peut se traduire par des subventions croisées, non 
identifiées en tant que telles: des ressources tirées du métier 
traditionnel seraient utilisées pour développer les activités de 
diversification. Elles contribueraient à masquer la réalité 
financière de ces opérations et à faire supporter au consom
mateur d'électricité le coOt de la diversification, mais égale
ment à fausser le jeu de la concurrence en allége311t artifi

,ciellement les coûts puis les prix. Par exemple, E.D.F. 
laisserait son matériel (voiture-échelle ... ) à la disposition des 
serviCes en charge des contrats d'éclairage public. 

Cette séparation imparfaite peut conduire à ne pas impu
ter aux activités de diversification des coûts engendrés par 
celles-ci et, finalement, à les faire supporter par l'activité 
principale; ce genre de défaillance comptable est d'autant 
moins improbable que ne sont pas définis . systématiquement 
et clairement les prix de cession interne. 

Enfin, le recours à des «structures vides », 'ayant une 
existence juridique mais ne disposant pas de moyens propres 
(équipement, personnel), peut être une incitation supplé-

. mentaire pour ne pas distinguer les prestations relevant de 
l'activité électrique de celles ayant trait à la diversification. 
A titre d'exemple, Efisys, filiale d'ingénierie externe déte
nue à 100 p. 100 par E.D.F., ne supporterait aucune charge 
de structure, notamment de personnel, aucun risque et ne 
servirait qu'à établir des contrats. . 

Au ' total, cette confusion latente semble de nature à 
accroître .les risques de subventions déguisées des deux éta
blissements vers leurs filiales de diversification. 

1.3. Des risques de subventions croisée~ 

La complexité de l'organisation et des procédures 
d'E.D.F. et de G.D.F. rend particulièrement difficile un 
contrôle efficace des activités de diversification. De surcroît, 
le contrôle de gestion mis en . place récemment dans S.D.S. 
(le holding qui regrou~ les activités en matière de trans
ports et télécommunications, d'action commerciale, de nou
veaux services, de dév'eloppement économique local, de" par
tenar:iat technologique, ' de propriété et de, distribution 
d'électricité) n'apparaît pas avoir été .pensé pour permettre 
un véritable pilotage et un suivi de l'activité puisqu'il ne 
fournit pas d'indicateurs de rentabilité et de rendement. 

. L'analyse des seuls comptes des holdin~sne suffit pas, par 
ailleurs, pour apprécier la rentabilité des opérations de 
diversification. 

Les moyens utilisés pour pallier la lourdeur de l'organisa
tion consistent à accorder une large autonomie de décision à 
l'échelon local. Ainsi, les initiatives commerciales relèvent
elles souvent des agences locales; lorsqu'elles sont le fait 
des centres' E.D.F.-G.D.F. Services et concernent des activi
tés de diversification, il peu~ y avoir alors utilisation sans , 
contrepartie de la puissance commerciale et de la notoriété 
d'E.D.F. ou de G.D.F. au profit d'activités réalisées dans le 
secteur concurrentiel. En effet, les agences E.D.F.-G.D.F. 
Services, conçues initialement comme structures commer
ciales communes aux deux établissements pour la vente 
d'électricité ou de g~z au consommateur final, auraient per-

I mis le lancement des activités de diversification et servi
raient toujours, à la promotion de certaines d'entre elles. 

Les différentes insuffisances mentionnées précédemment _ 
peuvent accentuer le manque de transparence de certaines 
transactions entre E.D.F. ou G.D.F. et les filiales. Ainsi les 
filiales peuvent~elles actuellement avoir accès, par exemple, 
aux infrastructures du réseau commerCial E.D.F.-G.D.F. Ser
vices, au matériel utilisé dans le cadre des activités élec
triques et gazières, à des informations privilégiées concer
nant les marchés cpnnexes à ceux détenus en monopole 
(fichiers ... ) ou à des · compétences techniques (brevets, 

recherche ... ). Dans le même ordre d'idées, certains person
nels ré",unérés par E.D.F. ou G.D.F. seraient mis à disposi
tion des activités de diversification, de façon permanente ou 
ponctuelle, pour les développer. . 

Dès lors que ces facilités ne font pas l'objet de contrepar
ties financières reflétant la réalité des coOts, elles peuvent 
être interprétées comme des subventions de l'établissement ' 
public vers les activités en dehors du métier de base. Ces 
risques de subventions ctoisées semblent d'autant plus éle
vés que le mécanisme est déjà présent dans la péréquation 
tarifaire inhérente aux obligations de service public. 

D'un point de vue collectif, de tels mécanismes sont, dans 
le cadre de la diversification, économiquement inefficaces 
puisqu'ils conduisent à faire payer par le contribuable ou le 
cqnsommàteur d'électricité ou de gaz des services ou des 
produits . qu'il n'est pas nécessairement prêt à payer. De 
plus, ils constituent des facteurs de distorsion 4e concur
rence plJfce qu'en subventionnant des activités de diversifi
cation, ils reviennent à consentir aux filiales des avantages 
appréciables par rapport aux concurrents. A long terme, de 
telles pratiques risque}lt d'éliminer du marché tous les 
acteurs économiques ne bénéficiant pas de conditions ana
logues. 

2. Les difficultés au règard des règles de la concurrence 

. Le droit de la concurrence, à partir des textes et des juris
prudences nationales et communautaires, a posé un certain 
nombre de principes . applicables en la matière. Certains 
comportements liés à la diversification d'E.D.F. et de 
G.D.F. peùvent ainsi être étudiés au regard de ces règles. 

Aux termes de l'article 53 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, le droit de la concurrence s'applique aux 
activités de production, de distribution et de services qui 
sont le fait de personnes publiques comme de personnes pri
vées. Le statut public des entreprises E.D.F. et G.D.F. ne les 
fait donc pas éèhapper aux prescriptions du droit de la 
concurrence. 

Aucune disposition législative ou réglementaire et aucune 
jurisprudence nationale ou communautaire ne prohibent en 
soi le développement d'activités nouvelles, quand bien 
même l'entreprise qui cherche à se diversifier serait en posi
tion dominante sur un marché. A cet égard, les droits euro
péen et français de la concurrence n'interdisent pas la posi
tion dominante mais sanctionnent exclusivement son abus. 
De plus, le libre accès de nouvelles entreprises au marché 
est un des facteurs déterminants du fonctionnement effectif 
de la concurrence. 

2.1, L'ordonnance du 1" décembre 1986 

a) La prohibition des ententes 

Les opérations de diversification d'E.D.F .. et de G.D.F. 
peuvent comporter, au regard de la prohibition des ententes, 
abstraction faite de l'identification juridique des structures, 
des risques non négligeables : 

- Les accords avec les concurrents·: 
. Dans l'hypothèse où pour entrer sur un nouveau marché 
constitué en duopole E.D.F., plutôt que d'entrer en compéti
tion avec les entreprises présentes. sur le marché, créerait 
une filiale commune avec les deux partenaires déjà présents 

. sur le marché, cette filiale commune pourrait être considérée 
soit comme une entente, soit comme une concentration. Si 
elle est analysée comme une entente, elle pourrait avoir 
pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à 
limiter ou à contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ou ,à pratiquer des 
prix supérieurs aux 'prix qui résulteraient du jeu effectif de 
la concurrence. Il pourrait exister aussi un risque de .réparti
tion des marchés ou des sources d'approvisionnement. 

De même, tout code de bonne conduite, même s'il vise à 
réguler les relations entre professionnels sur ces marchés de 
diversification, peut être de nature à rentrer en contradiction 

. avec l'article 7 de l'ordonnance. 
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- Les accords de préconisation : 
Ces accords portent sur r agrément des professionnels et 

sur le contrôle de la qualité des produits. Ils concernent 
principalement G.D.F. 

S'agisSant des professionnels, G.D.F. a signé en 1988 
avec les organisations professionnelles d' installateurs 
(C.A.P.E.B., U.N.C.P. et U.C.F.) une convention visant à 
favoriser la création et le développement des installateurs. 
« Professionnels gaz ,naturel». Cette appellation est délivrée 
aux installateurs par les représentations départementales des 
trois organisations professionnelles signataires. . 

S'agissant des produits, par exemple, dans le domaine des 
cuisines (ventes à emporter), E.D.F. a créé une marque col
lective ordinaire « Gaz de France conseillé» répondant à un 
niveau élevé . d~exigences en matière de qualité, de fiabilité 
et de sécurité. Cette marque n'est délivrée gracieusement à 
l~ demande des fabricants qu~aux appareils possédant déjà la 
marque « NF Gaz Sélection» qui garantit la certification par 
tierce partie des performances des matériels. 

Dans la mesure où G.D.F., en tant que titulaire d'une 
mission de service public, ne fabrique pas et n'installe pas 
de matériels, il ne semble pas. exister de difficultés au 
regard des règles de la concurrence. Mais, dès lors que 
G.D.F. sérait amené à se diversifier dans des métiers d'ins
tallateur ou de fabricant de ' matériels, il y aurait confusion 
entre l'auteur de la norme, le prescripteur, l'instllliateur ou 
le fabricant avec des risques importants d'exclusion de cer
tains professionnels (voir, par exemple, Conseil de la 
concurrence, décision n° 92-D-62 du 18 novembre 1992). 

- La durée des contrats : 
En matière d'afférmage ou de concession aveC les collec

tivités locales, la dl!fée des contrats peut varier selon . les 
secteurs et les interVenants en fonction de l'importance des 
investissements initiaux et de la durée de l'amortissement. 
En moyenne, les contrats de concession ont une durée de 
trente ans, les affermages privés une durée de douze ans et 
les affermages mixtes (comprenant quelques investissements 
compl~mentaires . d'ouvra~e) ont une durée moyenne 
compnse entre qumze et vmgt ans. 

Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion d'indi
quer qu'une clause restrictive de concurrence pouvait être 
admiSe à condition que l'interdiction de concurrence soit 
limi~ dans l'espace et dans le temps. Plus précisément, ces 
clauses peuvent tO!Dber sous le coup de la prohibition édic
tée par l'article 7 de l'ordonnance de 1986 lorsqu'elles ont 
une portée manifestement disproportionnée avec l'objectif 
poursuivi, notamment en ce qui .concerne leur durée (voir, 
par exemple, Commission de la conçurrence, . avis du 
23 février 1978 et Conseil de la concurrence, avis du 29 mai 
1986). Autant il est possible d'admettre des concessions 
relativement longues (une vingtaine d'années) dès lors que 
le concessionnaire a l'obligation de réaliser des investisse
ments lourds, autant il est légitime de s'interroger sur la 
compatibilité avec les règles. de l'article 7 de l'ordonnance 
de contrats d'entretien professionnels avec les collectivités 
locales d'une durée de dix ans. 

- Les conventions multiservices : 
' Il convient également de s'interroger sur le bien-fondé. au 

regard des' règles de la concurrence, du développement des 
contrats multiservices proposés aux collectivités locales aux 
termes desquels E.D.F. prend en charge, pour des durées 

,assez longues, toutes les prestations d'entretîen des 
communes, avec notimunent l'éclairage public, l'illumina
tion festive (périodique ou monumentale), l'entretien, la 
maintenance, fa télésurveillance, la télégestîon ou la carto
graphie. Cette pratique peut conduire à réduire le nombre 
d'appels d'offres et, par voie de conséquence, à restreindre 
la mise en concurrence dans les procédures de dévolution 
des marchés publics. 

b) La prohibitîon des abus de domination 

- Les abus de position dominante: 
Selon une jurisprudence désormais bien fixée, tant euro

péenne que natî()nale; l'abus de position doininante est sanc
tionnable quand bien même l'abus serait commis sur un 

autre marché que celui où l"entreprise est en position domi
nante (voir, par exemple, Conseil de la concurrence, déci
sion n° 87-D-08 du 28 avril 1987 et arrêt C.J.C.E., affaire 
C-18/88 du 13 déceqtbre 1991). ' . 

E.D.F. et G.D.F. gérant des monopoles légaux, ils dis
posent incontestablement d'une positîon dominante. A ce 
titre, il convient ,donc de mesurer tous les risques qui 
peuvent en découler. En effet, il ne peut être' exclu que cer
taines pratiques mises en œuvre dans le cadre de la diversi
fication puissent être éventuellement qualifiables d'abus, 
notamment: 

Conditions de vente discriminatoires: 

E.D.F. et G.D.F. peuvent être tentés d'accorder des condi
tions tarifaires plus favorables pour ' des clients fmaux 
(notamment les copropriétés, les collectivités .publiques) 
qu'aux sociétés de service assurant la gestion d'installations 
de ces mêmes clients. Dans la mesure où E.D.F. et G.D.F. 
assurent dans 'certaines zones . 80 p. 100 de la fourniture 
d'énergie, cette domination. peut, être de nature à entraîner 
des conditions de vente désavantageuses pour les clients 
captifs en fonction de la zone géographique ou du type 
d'équipement énergétique adopté (pas de déterrirination de 
seuils de dégressivité, pas d'exemption de pénalités,pas 
d'aides commerciales au branchement, au raccordement ou à 
l' installation). 

Vente à des prix prédateurs: 

. Compte tenu de leur puissance financière (la capacité 
d' autofinancement d'E.D.F. s'élevait à 59 milliards ' de 
francs et celle de G.D.F. à 9,6 milliards de francs en 1993), 
E.D.F. et G.D.F. sont en état de supporter des pertes élevées 
dans leurs activités de diversification pendant un temps suf
fisamment long et, par conséquent, de proposer des presta
,tions à des prix anormalement bas ne permettant pas à la 
concurrence de s'aligner durablement. Le risque varie s~lon 
hi structure des ptarchés conçernés, mais les. conséquences 
de telles pratiques seraient d'autant plus importantes que les 
concurrentS sont vulnérables, par exemple en raison de leur 
taille. 

A cet égard, ~a Commission de la concurrence a 
condamné les prati~ues des entreprises sidérurgiques pour 
avoir cherché à' éliminer la concurrence. par une politique de 

. prix anormalement bas, alors que, filiales de sociétés natio
nalisées, elles pouvaient, à la différence de leurs concur
rents, compenser leurs pertes par des subventions de leurs 
sociétés mères (voir, ' par exemple, Commission de la 
concurrence, avis du 20 juin 1985, « Marché des treillis sou
dés », et Commission de la concurrence, avis du 29 mai 
1986, « Situation de la concurrence dans le secteur de la 
presse gratuite en région Provence~Alpes-Côte ' d'Azur»). 

Vente liée ou refus de vente: 

E.D.F. en tant que seul fournisseur d'électricité peut être 
~enté de procéder à des ventes liées, par ' exemple ' en offrant 
à une collectivité locale des prestations en matière d'envi
ronnement (enterrement de lignes électriques ou de postes 
de moyenne tension) pour le réseau de distribution élec
trique kaditiolinel, à condition qu'elle souscrive un contrat 
dans une nouvelle activité d'éclairage public. Ces ventes 
liéés peuvent aussi consister en ' conditions tarifaires excep
tionnelles (aides commerciales au branchement, exemption 
de pén~lités) pour les équipem~nts J?ublics en contrepartie 
de fa SIgnature de . contrats muItlservlces. 

Par ailleurs, un refus de vente sur. les marchés diversifiés 
de la part d'E.D.F. ou de G.D.F. pourrait être directement 
visé 'par les dispositions de l'article 8, alinéa 2; de l'ordon
nance. 

Vente à prime : 

E.D.F. ès qualités, ou par l'intermédiaire d'une filiale, 
peut' également vendre de nouveaux services aux collectivi
tés ou offrir des prim~,s accessoires à la prestation princi-
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pale. Peuvent entrer dans cette catégorie: les avantages en 
nature et les prestations gratuites ou à des prix sans rapport 
avec le marché (éclairage d'un monument, petites infrastruc
tures sportives, facilités de fmancement, conditions de factu
ratWn personnalisées, pose gratuite d'un réverbère, mise à 
disposition d'une voiture-échelle, etc.). ' 

Les abus contractuels: 
Les relations contractuelles d'E.D.F. et de G.D.F. avec 

leurs clients ou leurs fournisseurs peuvent être source de 
difficultés sous l'angle de l'abus de position dominante, s.oit 
au travers de clauses de nature anticoncurrentielles soit pour 
inexécution ,des obligations. Au titre .des clauses susceptibles 
d'être critiquables au regard de l'article 8-2 de l'ordon
nance, il est possible de citer la durée excessive de clauses 
c;le non-concurrence (voir Commission de la concurrence, 
avis du 18 octobre 1979), les accords d'exclusivité d'appro
visionnement (sources d'énergie), l'attribution de remise de 
fidélité ayant pour effet de procurer un avantage financier 
substantiel aux' clients qui s'engagent à ne pas ,commerciali
ser des produits de substitution (voir Conseil de la concur
rence, décision n° 9O-D-27 du 11 septembre 1990). Le pro
blème peut se poser dan$ une relation contractuelle avec 'un 
chauffagiste l}ui propose des installations pour toutes ' les 
sources d'énergie. , ' 

Au titre de la non-exécution des obligations contrac
tuelles, dans la mesure où l'atteinte à la concurrence est 
démontrée, les réponses à des commandes avec des délais 
anormalement longs ou le non-respect des engagements de 
livraison peuvent entrer dans le champ de l'article 8-1 (voir, 
par exemple, Conseil de la concurrence, décision n° 92-D-26 
du 31 mai 1992). 

Les agissements déloyaux: 
Les ' autorités de concurrence et les tribunaux ont fixé une 

jurisprudence relativement abondante èt précise sur les actes 
de concurrence déloyale. A titre d'illustration, peuvent faire 
difficulté au regard de ces jurisprudences les activités de 
conseil, par exemple en matiè~e thermique, qu'assurent les 
centres E.D.F.-G.D.F. Services. Ont ainsi été stigqtatisés 
comme relevant de comportements déloyaux, le dénigrement 
des produits d'un concurrent (voir Commission de la 
concurrence, avis du Il janvier 1979, « Marché des explo
sifs industriels », et Conseil de la' concurrence, décision 
n° 92-D-62 du 18 novembre 19,87) ou les pressions exerc~s 
par une société en position dominante sur le marché de la 
distribution de la presse sur des candidats à l'agrément pour , 
qu'ils se dotent des mobiliers proposés par une filiale (voir 
Conseil de la concurrence, décision n° 87-D-08 du 28 avril 
1987). ' 

- Les abus de dépendance : 
Dans les mêmes conditions de démonstration du caractère 

abusif du comportement, l'abus de ' dépendance économique 
peut être applicable à certaines situations, dans la mesure où 
un certain nombre d'activités de diversification sont réali
sées avec des sous-traitants (l'éclairage public" par 
exemple). L'application de l'article 8-2 de l'ordonnance 
suppose la réunion de trois conditions: l'existence d'une 
relation de dépendance, la démonstration d'un abus et une 
affectation ou une potentialité d'affectation de la concur
rence sur un marché. 

Or l'hypothèse d'entreprises travaillant en aval d'E.D.F. 
ou de G.D.F. qui seraient dans une relation de dépendance à 
leur égard est assez facilement concevable dans la mesure 
où ces entreprises réalisent une part prépondérante de leur 
chiffre d'affaires avec E.D.F. ou G.D.F., où leur fournisseur 
dispose d'une notoriété particulièrement forte, où E.D.F. et 
G.D.F. bénéficient sur le marché où interviennent ces entre
prises de parts de' marché importantes (E.D.F., par l'inteimé
diaireentre autres de Citelum, représente d'Qres et déjà 
8 p. 100 du marché national de l'éclairage public et, locale
ment, ce chiffre peut être bien supérieur) et où le sous
traitant peur se trouver dans l'impossibilité de trouver des 
solutions équivalentes (voir, par exemple, Conseil de la 

' concurrence, décision n° 89-D-16 du 2 mai 1989 et cour 
d'appel de Paris, 1" chambre, section Concurrence, arrêt du 
12 juillet 1990). 

c) Le contrôle des concentrations 

En application des dispositions combinées des articles 38 
et 40 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, tout projet de 
développement d'activités de diversification par voie de 
croissance externe, c'est-à-dire par acquisition d'entreprises 
existantes ne remontant pas à plus de trois mois peut être 
notifié au ministre chargé de l'économie par une entreprise. 
concernée. Tout projet de concentration, dans la mesure où 
il est de nature à porter atteinte à la concurrence, notam
ment par création ou renforcement d'une position domi
nante, peut être soumis, par le ministre de l'économie, à 
l'avis du Conseil de la concurrence. 

Dans le cas de la diversification d'E.D.F. et de G.D.F., ce 
mécanisme peut souffrir de deux limites ': d'une part, le 
contrôle n'est que facultatif dans la double mesure où il est 
làissé, poùr ce qui touche à la notification de l'opération, à 
l'initiative des entreprises concernées et. où le ministre 
chargé de l'économie apprécie au cas par cas s'il y a lieu de 
saisir le Conseil de la ,concurrence et, d'autre part, .l'opéra
tion de concentration n'est contrôlable que lorsque les entre
prises" parties à l'acte ou qui en sont l'objet, entrent dan~ 
les seuils fixés par l'ordonnance. Compte tenu de la prépon
dérance des petites et mOYennes entreprises sur certains 
marchés concernés par la diversification, peu d'opérations 
réalisées par E.D.F. ou 'G.D.F. apparaissent susceptibles 
d'entrer dans 'les seuils fixés par l'article 38. 

De ce fait, il ressort que les opérations de diversification 
par croissance externe n'ont, pour l'instant, pas fait l'objet 
d'une analyse quant à leurs conséquences en matière de 
concurrence. 

2.2. Le traité de Rome 

, a) Les articles 85 et 86 

, Sont prohibées par le traité de Rome, dans des conditions 
similaires à celles définies par les règles nationales, les pra
tiques. concertées et l'exploitation abusive d'une position 
dominante dans la mesure où elles sont susceptibles d'affec
ter le commerce entre Etats membres et d'avoir des effets 
sur le marché commun ou sur une partie substantielle de 
celui-ci. La diversification ne semble pas soulever de diffi
cultés spécifiques, à cet égard. Les activités 'de diversifica
tion internationale d'E.D.F., dans la mesure où elles génére
raient des comportements critiquables au regard de ces 
dispositions, pourraient faire l'objet d'un examen par la 
Commission des communautés européennes sous le contrôle 
de la Cour de justice. 

b) Le contrôle communautaire des 'concentrations 

Au regard du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 
en matière de concentration, la ' diversification ne soulève 
pas de difficultés particulières au plan communautaire, si ce 
n'est que les seuils sont encore plus élevés qu'au plan natio-
nal. , , 

c) L'interdiction des subventions 

L'article 92 du traité de Rome et l'article 3 du règlement 
n° 2423-88 posent un principe géneral d'interdiction des 

. aides publiques susceptibles de fausser là concurrence dans 
le , marché commun. La notion d~aide publique a été inter
prétée de façon large par la Cour de justice comme visant 
les décisions des Etats membres par lesquelles ces derniers, 
en vue de la poursuite d'objectifs éèonomiques qui leur sont 

, propres, mettent, par des dispositions unilatérales et auto
nomes, des ressources à la disposition des entreprises, en 
leur procurant des avantages destinés à favoriser la réalisa
tion des objectifs économiques ou sociaux recherchés (voir 
C.J.C.E.,arrêt 61-79 du 27 mars 1980 « Denkavit »). La 
diversification ne semble pas créer en soi un problème parti
culier au regard de ces exigences, mais il est certain que le 
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principe d'interdiction s'applique aux filiales des entreprises 
publiques au travers des aides multiformes qu'elles peuvent 
recevoir directement ou indirectement de l'Etat (dotations 
périodiq~es en capital, subventions et garanties ou assu
rances pour les activités d'exportation par exemple). 

Si le droit de la concurrence révèle ainsi un certain 
nombre de difficultés engendrées par des structures écono
miques mal adaptées à une économie de concurrence, il ne 
figure cependant ni dans les textes ni dans la jurisprudence 
une quelconque interdiction de principe quant à la diversifi
cjltion d'un monopole, rot-il public. En ~tre, il existe des 
cas ou l'intervention d'E.D.F. ou de G.u.F., hors de leur 
domaine réservé, peut être considérée comine bénéfique 
pour la collectivité. En effet, dans le cadre. de l'activité de 
production, transp9rt et distribution d'électricité par 
exemple, E.D.F. a développé des competences et un savoir
faire (gestion 'de grands projets, calcul de risque ... ) dont les 
débouchés . sur le territoire national s' amenuisent en raison 
du ralentissement du rythme de construction des infrastruc
tures de production d'électricité en France. Cependant, ces 
compétences sont susceptibles d'être valorisées en France 
comme à l'étranger. Aù nom d'arguments de rentabilité et 
de progrès économique, l'interdiction ou la limitation de la 
diversification pourrait avoir des effets négatifs 'sur le pro
grès économique et conduire à des pertes d' « efficience» 
pour la collectivité . . 

Néanmoins, l'inadaptation des structures et bon nombre 
de comportements sont susceptibles de fausser le fonc
tionnement concurrentiel des marchés. Ces observations sug
gèrent donc qu'il est nécessaire d'assortir de conditions la 
diversification afm qu'elle puisse s'opérer dans le respect ' 
des règles de concurrence. 

m. - LES CONDITIONS DE LA DIVERSIFICATION 
,J 

Les règles actuelles du droit de la concurrence et les pro
cédures applicables apportent des réponses satisfaisantes aux 
problèmes de structure et de comportement Or les disposi
tions du traité de Rome et de l'ordonnance de 1986 visent à 
réguler la concurrence entre des acteurs économiques sou
mis au même type de contraintes. Aussi, afm de permettre 
aux autorités chargées de veiller au respect des règles de 
concurrence d'appliquer d~ manière plus efficace les textes 
existants, il apparaît nécessaire de rétablir d'abord et de 
garantir ensuite des conditions homogènes de mise en œuvre 
des activités, entre les filiales de diversification d'E.D.F. et 
de G.D.F. et les entreprises privées. 

La logique qui préside aux modalités de mise en œuvre 
de la diversification exposées ici repose sur l'idée que, pour 
ne pas fausser le fonctionnement concurrentiel des marchés, 
les filiales d'E.D.F. et de G.D.F. doivent exercer leur acti
vité dans des conditions comparables à celles des entreprises 
privées du même .secteur. Doivent donc être définies, dans 
un premier temps, les conditions préalables à la diversifica
tion puis, dans un second temps, celles permettant de garan
tir le respect des règles de concurrence dans une perspective 
dynamique. 

1. Séparer les activités 

Comme il a été souligné, le facteur majeur de distorsion 
de concurrence réside dans le fait que les activités de diver
sification peuvent éventuellement bénéficier des conditions 
propres à l'exercice de la mission de service public définie 
dans le èadre du monopole. Afin de minimiser c.e genre de 
risque, une séparation étanche entre les activités liées au 
monopole et celles relatives à la diversification semble s'im
pO~er. 

1.1. Regrouper dans un holding unique 
les activités de diversification 

a) Préciser l'étendue du principe de spécialité 

Le décret devant fixer l'étendue du champ de la diversifi
cation, prévu par la loi de nationalisation de 1948, n'a 

, 
jamais fait l'objet d'une publication. Tout préalable au déve
loppement d'activités (:le diversification devrait passer , par 
une délimitation stricte du principe de spécialité applicable à 
E.D.F. et G.D.F. par voie législative ou réglementaire. 

b) Créer un holding unique de diversification 

Le schéma retenu, s'appliquant tout aussi bien à E.D.F. 
qu'à G.D.F., consisterait à créer un holding détenu en partie 
par l'établissement public et regroupant l'intégralité des licti
vités de diversification. Ce holding serait autonome et 
détiendrait dans son portefeuille les actuelles participations 
dans les activités de diversification. 

Le capital de ce holding, lors de sa création, devrait être 
ouvert à des actionnaires privés. Au moment de sa constitu
tion, il pourrait être envisagé d'assurer la diffusion d'une 
partie significative de ce capital dans le grand public (parti
culiers, institutionnels, O.P.C.V.M., Sicav, salariés de 
l'entreprise ... ). 

c) Filialiser , 

L'intégralité des activités de diversification serait donc 
regroupée dans des filiales existant déjà ou à créer et déte
nues en tout ou partie par le holding. Les participations 
actuelles d'E.D.F. ou de G.D.F. dans les filililes seraient 
transférées au holding et, ultérieurement, toute nouvelle Ile 
prise de participation dans des activités concurrentielles ne 
pourrait se faire que par l'intermédiaire de celui-ci. 

En revanche, 'les activités relevant des compétences de 
l'établissement public, mais développées sur des marchés . 
étrangers, et qui sont considérées comme de la diversifica
tion au sens géographique du terme resteraient regroupées 
dans le holding E.D.F.-International créé en 1992 et rattaché 
à l'établissement. Cette séparation, moins nette, des activités 
réalisées hors de France est motivée par les arguments sui
vants : d'une part, il s'agit généralement de contrats liés à la 
production ou ,à la distribution d'électricité qui permettent à 
E.D.F. de valoriser ses compétences et, d'autre part, sur de 
tels contrats, E.D.F. est le plus souvent associé, à l'étranger, 
à des partenaires privés~ ce qui garantit des 'exigences de . 
rentabilité. 

1.2. Séparer les filiales du ' monopole 

a) Au plan juridique 

Du holding dépendraient donc des filiales. portant toutes 
les activités de diversification, hormis celles liées au métier 
de base et développées au plan international. Ces filiales, 
personnes morales distinctes, exerceraient leurs activités 
indépendamment de l'établissement public. Cela implique 
également qu'en cas de difficultés financièrès les mesures 
appliquées aux filiales ne <Ufféreraient 'pas de celles du sec
teur privé et que les procédures de redressement judiciaire 
pourraient leur être appliquées en fait et non seulement en 
droit. 

En d'autres termes, cela signifie, à côté d'une séparation 
juridique, une totale ,séparlltionmatérielle, comptable, finan
cière et commerciale entre les filiales et E.D.F. ou G.D.F. 

b) Au plan matériel 
• 1 

Les filiales devraient disposér de leurs propres' immobili
sations corporelles et incorporelles et structures cOmIiler
ciales et ainsi ne pas recourir dans des conditions discrimi
natoires aux infrastructures du réseau. Il faut notamment 
v.iller à l'absence de services communs entre E.D.F.
G.D.F., d'une part, et les filiales, d'autre part. En particulier, 
les centres E.p.F.-G.D.F. Services ne doivent plus être utili
sés comme support commercial pour certains produits ou 
services issus de la diversification. De même, il ~pparaît 
nécessaire que l'établissement public détenant un monopole 



- 292 -

, 
et les filiales de diversification disposent d'enseignes et de 
marques distinctes pour que les filiales ne puissent asseoir 
leur notoriété sur l'image de l'établissement public. 

La séparation totale des activités de diversificatiori sup
pose également que les filiales aient leur Personnel propre, 
de 'préférence recruté à l'extérieur d'E.D.F. ou sinon détaché 
(i.e. rémunéré par la filiale), toute mise à disposition (i.e. 
gratuite) devant être exclue. 

c) Au plan comptable 

Cette séparation stricte des activités implique que 'lorsque 
E.D.F. ou G.D.F. foumit des prèstations à une filiale, ces 
prestations soient tarifées à un prix reflétant la réalité des 
coOts. De plus, afm d'homogénéiser les conditions d'activité 
des fjliales et des entreprises privées concurrentes, il 
conviendrait que ces entreprises privées aient accès, dans les 
mêmes conditions que les filiales d'E.D.F. ou de G.D.F., à 
ces prestations ou que soient justifiés par des éléments 
objectifs les prix de cession, par comparaison aux prix du 
marché. Au-delà des règles du droit commun applicable aux 
sociétés, l'activité des filiales serait donc retracée dans une 
comptabilité complète et distincte de celle de l'établissement 
public. reprenant l'intégralité de leurs ressources et de leurs 
emplois spécifiques. ' 

d) Interdire le cumul entre le producteur 
et certificateur ou prescripteur 

Enfin, afm de prévenir toute tentative d'instauration . de 
barrières à l'entrée sur certains marchés, il serait souhaitable 
d'interdire soit aux filiales d'être producteurs de matériels 
ou de services susceptibles d'être prescrits ou certifiés par 
E.D.F. ou G.D.F., soit à E.D.F. ou G.D.F. de certifier ou de 
prescrire du matériel ou des services produits par ses 
filiales. . '. 

Une fois établie la séparation stricte entre les activités de 
diversification et celles liées au monopole, il convient de 
préciser les conditions devant permettre de rendre durable 
cette séparation. · . -

2. Garantir la ~paration 

Les principes de séparation juridique, matérielle et 
comptable étant posés, il convient de s'assurer de leur 
pérennité en imposant certaines contraintes relatives à l'évo- • 
lution de l'activité ou à d'éventuelles modifications de la 
structure des filiales. 

2.1. Exiger le financement aux conditions du marché 

Les contraintes mentionnées ci-dessus visent à inscrire le 
mode de financement du holding et des filiales dans un 
cadre juridique et financier le plus proche possible de celui 
des filiales de groupes privés. 

a) Le holding 

Compte tenu 'des exigences de séparation mentionnées ci
dessus, les conditions de financement du holding, tant par 
autofinancement que par endettement, devraient être ana
logues à celles qui prévalent pour les entreprises privées 
(une filiale pourrait, à l'intérieur du holding, bénéficier d'un 
prêt en provenance d'une autre filiale et l'endettement, eu 
égard à ,la réapparition du risque lié à la séparation entre les 
activités de diversification et celles du monopole, se ferait 
au prix du marché). 

Les deux autres modes de financement du holding, aPPel 
au marché des capitaux et dotation en capital en provenance 
directe de l'Etat ou de l'établissement public devraient faire 
l'objet d'une vigilarice particulière. Il serait, à cet égard, 
souhaitable que les actions du holding soient le plus rapide
ment possible cotées à la Bourse de Paris afin d'assurer la 

transparence et la publicité des 'transactions (notamment en 
cas de franchissement de seuils) et de soumettre les opéra
tions du holding au contrôle de la Commission des opéra
tions de bourse. Les augmentations. de capital devraient faire 
l'objet d'un contrôle très strict de.la part de la tutelle, de 
manière à garantir un équilibre entre les différentes catégo
ries d'actionnaires, en particulier pour que les capitaux nou
veaux apportés-par le monopole ne diluent pas significative
ment les participations 'des autres associés. 

La mission de contrôle d'E.D.F. et de G.D.F., service du 
contrôle d'Etat, pourrait voir ses attributions étendues afin 
de veiller à l'absence de tout flux financier d'E.D.F. ou de 
G.D.F. vers le holding, en dehors du marché des capitaux, 

. en exerçant son contrôle tant sur l'établissement public que 
sur le holding. 

Enfin, une dotatiJ n en capital en provenance directe de 
l'Etat ou de l'établissement public ne saurait être utilisée 
que dans des circonstances exceptionnelles (l'hypothèse que 
l'Etat trouve. dans les entreprises publiques des capitaux 
pour investir dans des activités risquées ne peut être exclue) 
et sur décision conjointe et motivée des ministres intéressés, 
et ce quel que soit son montant. 

b) Financer les filiales aux conditions de marché 

Hormis l'autofinancement propre à la filiale et le finance
ment via le holding, tel qu'il a été exposé précédemment, 
les modes de fmancement extérieur devraient être l'accès au 
marché des capitaux, en interdisant au monopole de sous
crire (compétence de la mission de contrôle) et, par ailleurs, 
l'endettement, qui, compte tenu des structures adoptées, 
devrait avoir 'un coOt identique à celui supporté par le sec
teur privé. Là encore, ces mécanismes devraient renforcer la 
présence dans le capital de partenaires privés ayant des exi
gences affirmées de rentabilité. 

Ces contraintes imposées, tant au holding qu'à ses filiales, 
devraient ganmtir des conditions d'activité, quant au mode 
de financement, relativement similaires à celles dont dis- ' 
posent les groupes et entreprises privés et éviter que. l'éta
blissement public n'intervienne dans l'aCtivité des filiales en 
faussarit le fonctionnement concurrentiel du marché. 

Outre ·ces contraintes, relatives au mode de financement 
des activités de diversification et ayant pour but de mainte
nir de façon durable la séparation avec l'établissement 
public, il paraît nécessaire de porter une attention parti
culière à toute acquisition d' actifs relatifs à la diversifica
tion. 

2.2. Surveiller les acquisitions d'actifs 

Une surveillance particulièrement étroite des marchés 
concernant la diversification semble devoir être mise en 
œuvre afin de .prévenir tout mouvement éventuel de concen
tration. En effet,- face au p~ssus de diversification, deux 
risques peuvent se présenter, l'un étant d'interdire à tort et 
l'autre d'autoriser à tort une extension de l'activité vers de 
nouveaux métiers. Les conséquences, même si elles sont dif
ficiles à estimer, sont certainement d'ampleurs différentes. 
En particulier, il .semble moins grave d'interdire à 't'éta
blissement public d'entrer sur un marché sur lequel d'autres 
entreprises pourraient s'implanter 'que de l'autoriser' à s'éta
blir dans un ~ecteur dont il pourrait progressivement élimi
ner tous les acteurs. Par ailleurs, l'analyse des marchés 
concurrentiels sur lesquels E.D.F. et G.D.F. se sont implan
tés suggère que, selon les situations, les risques de restric
tion de l'intensité concurrentielle sont différents. A ce titre, 
une vigilance particulière devrait être portée aux marchés 
atomisés, faiblement capitalistiques. . 

C'est pourquoi, tout projet d'acquisition d'actifs ou toute 
prise de participation, qu'il vienne de l'établissement public, 
du holding ou d'.une filiale, devrait s'accompagner d' une 
notification obligatoire au ministre chargé de l'économie. 
Lorsque les seuils fixés à l'article 38 de l'ordonnance du 
l or décembre 1986 sont atteints, le mirustre chargé de 
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l'économie apprécierait l'opportunité dé saisir le Conseil de 
la concurrence selon la procédure prévue au titre V de ladite' 
ordonnance. Lorsque les seuils ,fixés à l'article 38 ne sont 
pas atteints, le Conseil de la concurrence pourrait être saisi 
~ avis sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance. 
Conformément à cette disposition, l'initiative de la saisine 
est ouverte, non seulement au Gouvernement, mais aussi 
aux organisations professionnelles, en ce qui concerne les 
intérêts dont ~lles ont la charge. 

Ces mécanismes auraient l'intérêt de faciliter et de systé
matiser le suivi, par les autorité en charge du respect des 
rè~les de concurrence, des ' mouvements de concentration 
rrus en œuvre par les établissements publics, les holdings ou 
les filiales. . 

2.3. Renforcer les contrôles existants 

De façon générale, il conviendrait que le commissaire du 
Gouvemement ou la mission de contrôle, conformément à 
ses attributions, exerce un suivi vigilant des filiales dont 
E.D.F. ou G.D.F. détient le contrôle, que celles-ci soient de 
premier rang, deuxième rang ou plus. 

Par ailleurs, il serait souhaitable qu'un rapport détaillé des 
activités de diversification, comportant notamment un 
coilstat de périmètre et une analyse des marchés concernés 
soit établi chaque année par les deux établissements et 
annexé à leur rapport annuel et que les comptes du holding 
et de ses filiales fassent l~objet régulièrement d'un contrôle 
approfondi. 

En tout état de cause, les évolutions communautaires pré
visibles ne devraient pas modifier les données et donc les 
conditions de la diversification sur le plan du respect des 
règles de la concurrence; en effet, l'existence d'E.D.F. ou 
de G.D.F. comme entreprise publique titulaire d'au moins 
un monO{K>le légal n'apparaît pas devoir être remise en 
cause (vou C.J.C.E., arrêt C 392192 du 27 avril 1994). 

Formulé sur le fondement de l'article 5de l'ordonnance 
du 1- décembre 1986, le frésent avis ne préjuge pas 
l'appréciation que le consei pourrait être ultérieurement, 
conduit à porter au regard des dispositiops de la même 
ordonnance. . . 

Délibéré sur le rapport de Mlle Valérie Champagne et de 
M. François Vaissette par M. Barbeau, président, MM. Cor
tesse et Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Bon, 
Mme Haselsteen, MM. Marleix, Pichon, Robin, Rocca, 
Sloan, Thiolon et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
MARc SADAOUI 

ANNEXE 

Le président, 
ÛIARLES BARBEAU 

'Liste des· organisations professionnelles concernées par la 
diversification des activités d'E.D.F. et de G.D.F. : 

Fedelec (1) : Fédération nationale des professionnels indé-
pendants de l'électriçité et de l'électronique ; . 

F.N.E.E. (1): Fédération nationale de l'équipement élec-
trique; . 

S.E.R.C.E. (1): Syndicat des entrepreneurs de réseaux et 
de construction électrique; 

Una ' 3 E C.A.P.E.B. (1): Confédérati~n de l'artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment; Union équipement élec-
trique et électronique; . 

F.N.B. (1): Fédération nationale . du bâtiment; 
F.G. · 3 E: Fédération nationale de la gestion des équipe

ments, de l'énergie et de l'environnement ; 
F.N.A.D.E.: Fédération nationale des activités du déchet 

et de l'environnement; . 

F.N.T.P. : Fédération nation.aie des travaux publics; 
Synial: Syndicat national des installateurs et télésurveil

leurs d'alarme et de surveillance; 
Syntec-Ingénierie: Chambre syndicale des sociétés 

d'études ~hniques et d'ingénierie; 
U.C.F. : Union climatique de France; 
Una c.P.C. C.A.P.E.B.: Confédération de l'artisanat et 

des petites entreprises du bâtiment, Union couverture
plomberie-chauffage. 

(1) Fedelec, F.N.E.E., S.E.R.C.E., Una 3 E C.A.P.E.B. et le F.N.B. inter
viennent en commun dans le cadre du C.N.E.E. (COIÎseil national de J'~
pement électrique). 
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ANNEXE 93 

Avis n° 94-A-16 du Conseil de la concurrence en 
date du 10 mai 1994 relatif à la prise de participa
tion de la société Financière générale de restau
ration dans le capital de la société Elior 

NOR: EC0C9410105V 

Le Conseil de la concurrence (section II), , 
Vu la lettre enregistrée le 28 ,décembre 1993. sous le 

numéro A 130 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative 
à une concentration dans le secteur de la restauration collet:
tive, résultant de la prise de participation de la société 

Financière générale de restauration dans le capital de la 
société Elior; 

1 • 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
notamment son' titre V, el. le décret n° 86-1309 ' du 
29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement et par les sociétés Financière générale de res~ 
tauration et Elior ; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Finaricière 
générale de restauration et Elior entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1: - CONSTATATIONS 

Le ministre de l'écenomie a saisi le Conseil de la concur-
. rence, le ' 28 décembre 1993, d'une opération de concentra

tion relative à l'acquisition par la société Financière géné
rale de restauration de 25 p. 100 du capital de la, société 
Elior, laquelle qétient 99,9 p. 100 du capital de la société 
Orly Restauration, opération qui lui a été notifiée le 
8 décembre 1993. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1 ° La société Financière générale de restauration est une 
société holding, qui possède la quasi-totalité du capital de la 
société Générale de restauration, sa principale filiale opéra
tionnelle dans la' restauration collective. 

La société Générale de restauration, ' actuellement 
deuxième société de restauration collective en France, fut 
successivement filiale de Jacques Borel International, puis 
dé Novotel et du groupe Accor. En 1991, les salariés de la 
société Générale de restauration se sont réurtis en société 
civile pour opérer un rachat de l'entreprise par ses 'cadres 
dirigeants. Au jour de la notification . de l'opération, la 
société Financière générale de -restauration était détenue à 
hauteur de 35 p. 100 par les cadres de la société Générale 
de restauration, de 30 p. -100 par la Compagnie générale des 

. eaux, de 30 p. 100 par le groupe Accor et de 5 p. 100 par 
des cadres de ce groupe. . 

En janvier 1994, le groupe Accor a cédé sa participation 
dans la société Générale de restauration, pour moitié, aux 
cadres de cette société déjà actionnaires et, pour moitié, à la 
Compagnie générale des eaux, de telle sorte que le capital 
de la société Financière générale de restauration est actuelle
ment réparti de la façon suivante: 52,5 p. ' 100 détenus par 
des cadres dirigeants ayant participé au ' rachat de 1991 et 

. 47,5 p. 100 détenus par la Compagnie générale des eaux, 
qui est également minoritaire en termes de droits de vote. 

2° La société Elior, issue de la restructuration du groupe 
d'hôtellerie-restauration Elitair, est également la société hol
ding d'un groupe d'entreprises appartenant au secteur de la 
restauration collective. Ce groupes' est constitué_autour de 
la société Orly Restauration, principale filiale opérationnelle 
et cinquième entreprise du secteur. . 

Jusqu'à l'opération de concentration, le capital de cette 
société était détenu pour moitié par deux sociétés du groupe 
Rivaud, d'une part, et par la Compagnie générale des eaux, 
d'autre part. 

B. - L'opération de rapprochement 

Le 23 septembre 1993, les actionnaires de la société Elior 
ont décidé une augmentation de capital, ouverte à la société 
Financière générale de restauration et au P.O.G. commun de 
la société Elior et de la société Orly Restauration. 

A la suite de cette augmentation, le capital de la société 
Elior est désormais réparti de la façon suivante: la Compa
gnie générale des eaux en détient 33,33 p. ~100, les sociétés 
du groupe Rivaud 33,33 p. 100, la société Financière géné
rale de. restauration 25 p. 100 et le P.D.G. de la société 
Elior le solde, soit 8,33 p. 100. . 

Selon les s~iétés Financière générale de restauration et 
Elior, l'objectif de cette opération est notamment l'améliora
tion de leur productivité, grâce à la constitution de deux 
-G.I.E. pour l'exercice de fonctions liées à l'approvisionne-
ment et à 'la gestion de l'information. . . 

C. - Le secteur Ode la restauration colleCtive 

1. Données générales 

a) La gestion directe et la gestion déléguée ' 

Selon le Syndicat national de la restauration collective 
(S.N.R.C.), «la restauration collective recouvre toutes les 
activités consistant à préparer et à fournir des repas aux per
sonnes travaillant et/ou vivant dans les collectivités telles 
que les . entreprises, les administrations, les écoles, les hôpi
taux et tous autres organismes publics ou privés, assurant, 
pour répondre_ à un besoin social, l'alimentation de leurs 
ressortissants ». . , . 

Cette forme de restauration peut être assurée selon deux 
modalités : . 

- si la collectivité organise elle-même ce service, le cas 
échéarit par le biais d'une entité juridique ad hoc, éven
tuellement avec la simple assistance ·d'un prestataire de 
service extérieur, il s'agit de restauration collective 
« directe» ou «autogérée» ; 

- si la collectivité confie l'exécution de ses services de 
restauration à une entreprise extérieure spécialisée, il 
s'agit de restauration «concédée », «déléguée» ou 
« sous-traitée» et les sociétés prestataires de ce serVice 
sont regroupées sous la dénomination de «sociétés de 
restauration collective ». 

La restauration collective, dont le taux de croissance a été 
de l'ordre de 0,5 p. 100 par ail en moyenne depuis dix ans, 
représentait en France, en 1992, un chiffre d'affaires hors 
taxes de l'ordre de 83 milliards de francs, se décomposant 
en 66 milliards pour la gestion directe et 17 milliards pour 
la restauration concédée. 

La gestion directe régresse, toùt en demeurant encore pré
dominante; la restauration concédée connaît en revanche 
une croissance rapide ; elle est ainsi pass~ en moyenne, de 
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11 p. 100 de l'ensemble de la restauration collective en 
1980 à environ 20 p. 100 actuellement et devrait atteindre 
une proportion de plus de 30 p. 100 d'ici la fin de la décen-
~~ , 

Pamù les facteurs qui expliquent la progression de la 
délégation sur la gestion directe, on peut notamment citer: 

- le souhait des entreprises, en période de crise écono
,mique, de se recentrer sur leur métier de base ; ces der
nières · confient à des sociétés spécialisées la restaura
tion de leur personnel, en espérant un meilleur suivi 
des coOts et en définitive, la réalisation d'économ~es; 

- les exigences réglementaires accrues en matière 
d'hygiène et de. normalisation des installations, ainsi 
que les progrès technologiques dans le domaine de la 
restauration collective, qui conduisent les collectivités, 
après constat de l' opsolescence de leurs locaux ou du 
manque de formation de leur personnel, à confier à des 
spécialistes la restauration des salariés, élèves ou 
malades dont ils ont la charge. 

b) La segmentation de la restauration collective 

La re~tauration collective concédée est une activité jeune, 
apparue en France il y a moins de trente ans. Le secteur 
privé a été le premier à externaliser sa restauration; la sous
traitance est ainsi dominante sur les lieux de travail avec 
près de 60 p. 100 du nombre total de prestations. Ce taux 
devrait encore progresser d'ici la fin de ~a décennie pour 
atteindre 73 p. 100. 

Le secteur public s'est ouvert plus récemment à la déléga
tion ; les sociétés de restauration ne servent de ce fait qu' en
viron 20 p. 100 des repas préparés à destination des éta
blissements scolaires et de santé. Ce faible taux devrait 
cependant d'ici à l'an 2000 être porté respectivement à 
26 p. 100 pour la restauration scolaire et à 29 p. 100 pour 
celle assurée dans les établissements sanitaires et sociaux. 
Ces perspectives expliquent que les sociétés de restauration 
s' attachent désormais tout particulièrement, pour assurer leur 
croissance, à convaincre la clientèle potentielle des collecti
vités territoriales, dont les élus et responsables administratifs 
sont prescripteurs en restauration scolaire, sociale et bien 
souvent hospitalière. 

Les professionnels distinguent traditionnellement trois 
principaux segments dans la restauration collective: le seg
ment Travail (entreprises et administratioris) qui, avec 
575 millions de repas servis annuellement, représente 
16 p. 100 du volume total ~e la restauration collective, le 
segment Scolaire (établissements primaires, secondaires et 
universitaires) qui, avec 1 200 millions de repas, représente 
33 p. 100 de ce volume et le segment Santé-social (hôpitaux 
et cliniques, maisons de retraite) qui, avec 1 300 millions de 
repas, en représente 36 p. 100. Le solde concerne la restau
ration collective sur les segments annexes des loisirs et 
autres secteurs divers. 

c) Les contrats 

Dans le secteur privé, rares sont les cas où il y a 
construction d'équipements spécifiques par les sociétés de 
restauration elles-mêmes; dès lors, la concurrence est vive 
entre l'ensemble des sociétés, petites et grandes : en 
J'absence de dépenses immobilières importantes, les contrats 
sont de courte durée, aucun savoir-faire complexe n'est sus
ceptible de constituer un obstacle à l'entrée de concurrents 
sur le marché et les petites entreprises sont en mesure de 
faire valoir leur . souplesse et leur implantation régionale 
pour affronter les plus importantes. 

Dans le secteur public, les contrats se caractérisent 
souvent par leur plus grande complexité ou leur durée plus 
longue. 

Au-delà des contrats traditionnels de prestation de ser
vices ou d'assistance technique que les sociétés de restaura
tion collective ont passé en grand nombre avec les collecti-

vités locàles, un certain nombre de villes procèdent en effet, 
depuis quelques années, à la signature de contrats de 
concession ou d'affermage avec les soc;iétés les plus impor-

. tailtes. 
COntraintes de réhabiliter ou de mettre aux normes leurs 

installations et peu désireuses de dégager les financements 
nécessaires, elles délèguent ce service pour une durée de 
cinq à quinze ans, voire exceptionnellement davantage, dont 
la fixation est liée au ' délai d'amortissement des cuisines 
centrales fmancées par crédit-bail. 

La mise en œuvre de procédures publiques d'appel 
d'offres; l'adaptation de l'offre à des cahiers des charges 
parfois complexes, la nécessité d'une assise financière solide 
pour obtenir les concours financiers nécessaires à la prise en 
charge des immobilisations en cas de contrat de concession, 
sont autant de facteurs susceptibles de limiter la participa
tion àu jeu de la concurrence des petites et moyennes socié
tés de restauration. . 

D'une ampleur encore modeste jusqu'en 1990, le rallie
ment des municipalités à de tels contrats est désormais plus 
net; ainsi par exemple, la société Générale de restauration 
avait conclu une convention de ce type en 1986 et en 1987, 
mais trois en 1988 et en 1989, neuf en 1990, trois en 1991, 
neuf en 1992 et dix en 1993. 

2. Les sociétés de restauration collective 
exerçant leur activité en France 

En .1992, les 58 sociétés de restauration o~rant en France 
avaient réalisé un chiffre d'affaires total de 16,7 milliards de 
francs, en progression de plus de 12 p. 100 par rapport à 
celui de 1991. 

Cette activité de prestation de services est ainsi poursuivie 
par un nombre important d'entreprises, mais dont les trois 
premières réalisent près de 60 p. 100 de ce chiffre d'affaires 
global et les 'six premières, 77 p. 100; les 52 suivantes s'en 
répartissent moins de 30 p. 100. 

Les six premières S.R.C. opérant en France (1992) 

PART 

CA H.T. du chiffre 
RANG SOCI~T~S len MdsF) d'affaires 

global IFrance) des S.R.C. 
len pourcentage) 

1 Sodexho 3,6 21,36 

2 Générale 3,5 20,95 
de restauration 

3 Eurost 2,3 13,87 
, France (f' 

4 S.H.R. 1,4 8,12 

5 Orly 1,2 7,21 
Restauration , 

6 Sogeros 0,9 
1 

5,55 

Sous-totaL ...................................................................... 
1 

77,06 

52 autres sociétés ................................................. 22,94 

Source: revue Néo-Restauration: mai 1993. 
(f) Les sociétés Sodexho et Accor possèdent chacune, aux cOtés 

des cadres. un tiers du capital de la société Eurest France. 
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n s'agit donc d'un marché très concentré, sur lequel 
coexistent: 

- quelques grandes entreprises dont l'assise financière et 
les moyens logistiques et techniques permettent de 
répondre à des contrats portant sur un nombre de cou
vens très élevé et de pénétrer le marché européen ; ces 
grandes sociétés développent leur activité sur tous les 
segments de la restauration collective et sont présentes 
sur l'ensemble du territoire national ; 

- d'autres, plus nombreuses, de taille moyenne ou 
modeste, dont l'implantation géographique est souvent 
limitée, et qui fondent leur stratégie de développement 
sur la proximité de leurs dirigeants et sur l'alternative 
qu'elles représentent pour les clients régionaux, face 
aux grandes sociétés nationales. 

Plusieurs petites entreprises pénètrent sur le marché ou 
disparaissent chaque année et d'autres se regroupent. En 
revanche, parmi les prerpières, les rangs respectifs ' sont qua
siment inchangés depuis plus de dix ans et les parts de mar
ché relativement stables. 

3. La restauration collective concédée en Europe 

Vingt-six sociétés de restauration collective dont le 'chiffre 
d'affaires est supérieur à 100 millions de francs sont pré
sentes sur le marché européen. Les entreprises françaises et 
britanniques détiennent une place prépondérante: la firme 
anglaise Gardner Merchant (chiffre d'affaires total en 
Europe: 7,6 inilliards de francs) occupe le premier rang, 
devant la société Sodexho (6 milliards) eUe groupe Accor 
(5,7 milliards). Six sociétés françaises figurent parmi les dix 
premières en Europe (Sodexho et Accor, Générale de restau
ration, Eurest France, S.H.R.M. et Orly Restauration). Une 
entreprise américaine (A.R.A.), la première à l'échelon mon
dial, en fait également partie. 

La pénétration des sociétés de restauration étrangères sur 
les marchés nationaux des pays européens est très variable 
suivant l'existence ou non de sociétés nationales puissantes. 
Les marchés français et britannique sont ainsi ceux sur 
lesquels les firmes étrangères ont le plus de mal à s'implan
ter. 

Les sociétés Générale de restauration et Orly Restauration 
sont peu présentes à l'étranger, par rapport à leurs concur
rentes françaises, les sociétés Sodexho et Eurest Inter
national (groupe Accor), qui opèrent en restauration collec
tive dans plus de six pays chacune. 

La société 'Générale de restauration n'est représentée 
qu'aux Pays-Bas, où elle I."éalise moins de 200 millions de 
chiffre d'affaires, soit .5,4 p. 100 de son chiffre d'affaires 
.global; la société Orly Restauration a des filiales en 
Grande-Bretagne et en Espagne, qui lui procurent également 
moins de 200 millions de chiffre d'affaires, soit 14,3 p. 100 
de son chiffre d'affaires global. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l 'opération soumise à examen : 

Considérant qu'aux termes 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 transfen 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 plusieu'rs autres entreprises une influence détermi
nante» ; 

Considérant que la souscription d'actions à l'occasion 
d'une augmentation de capital ne peut être considérée, en 
soi, comme un transfert de propriété ou de jouissance sur 
tout ou partie des' biens, droits et obligations d'une entre
prise emportant concentration au sens de l'article 39 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Mais considérant, en premier lieu, que la Compagnie 
générale des eaux et les sociétés du groupe Rivaud, uniques 
actionnaires de la société Elior, qui détenaient chacun 
50 p. 100 du capital, ont décidé, par trois résolutions prises 
lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette société 
tenue le 20 septembre 1993, d'une part, d'augmenter le 
capital de la société Elior et, .d'autre part, de renoncer à une 
partie de leur droit préférentiel de souscription au profit 
exclusif d'un investisseur privé et de la société Financière 
générale de restauration, concurrente de la société Elior et 
qui réalise un chiffre d'affaires trois fois plus important que 
celui de cette dernière; qu'en deuxième lieu, à la suite de 
l'adoption de ces résolutions, la société Financière générale 
de restauration, dont la Compagnie générale des eaux déte
nait 30 p. 100 du capital, a acquis 25 p. 100 du capital de la 
société Elior cependant que les participations du groupe 
Rivaud et de la Compagnie générale des eaux dans cette 
entreprise passaient à 33,33 p. 100; qu'en troisième lieu, 
postérieurement, la Compagnie générale des eaux a renforcé 
sa participation dans la société Financière générale de res
tauration, la portant à 47,5 p. 100; qu'ainsi la Compagnie 
générale des eaux qui, grâce à ses participations directes et 
indirectes, est devenue l'actionnaire de référence de la 
société Elior, est également devenue l'actionnaire de réfé
rence de la société Financière générale , de restauration; 
qu'elle dispose d'une influence déterminante sur ces socié
tés, lesquelles ont prévu de regrouper, en constituant deux 
G.I.E., certaines fonctions liées à l'approvisionnement et à 
la gestion de l'information; qu'il résulte de ce qui précède 
que l'opération décrite au 1 de la présente décision constitue 
une opération de concentration au sens des dispositions de 
l'article 39 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 

Sur les seuils de référence: 
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de 

l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 1986, le 
Conseil de la concurrence ne peut examiner une opération 
de concentration que « lorsque les entreprises 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'af
faires 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» ; que le chiffre d'affaires réalisé 
en 1992 par la société Générale de restauration s'est élevé 
en France à 3,5 milliards de francs; que le chiffre d'affaires 
de la société Orly Restauration a atteint cette même année 
1,2 milliard de francs; que par conséquent, la condition 
fixée au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance 
susvisée relative au montant des chiffres d'affaires n' est pas 
remplie; qu'il importe dès lors de rechercher si le seuil en 
valeur relative fixé par ce même texte est atteint sur le mar
ché de référence principalement concerné ; 

Sur les marchés de référence: 
Sur le marché de la restauration collective concé

dée: 
Considérant que les parties à l'opération soutiennent que 

le marché pertinent à retenir est « l'ensemble du marché de 
la restauration collective, que 'la gestion soit réalisée en 
autogestion ou en gestion concédée» ; qu'elles fondent leur 
position sur le fait qu'il s'agit dans les deux cas d'une 
même prestation de service, rendue aux mêmes usagers avec 
une structure identique des coOts composant les prix des 
repaS'; 

Mais considérant, en premier lieu, que l'article 38 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 dispose que pour apprécier 
la portée d'une concentration, il convient de déterminer le 
pourcentage réalisé par les entreprises concernées « 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» ; qu'il résulte de ces disposi
tions que seules doivent être comprises dans la définition du 
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marché les prestations offertes à -des personnes morales qui 
souhaitent faire assurer par' un tiers des services de restaura
tion collective; que, comme' l'ont admis tant la Conunission 
de la concurrence dans son avis du 23 septembre 1982 rela
tif à la concentration entre les sociétés Sodexho et Jacques 
Borel International dans le secteur de la restauration collec
tive que la Conunission euiopénne dans sa décision du 
28 hvril 1992 relative à la concentration entre le groupe 
Accor et la Compagnie internationale des wagons-lits, 
l'autogestion d'une cantine par une entreprise ou une admi
nistration ne constitue pas un service offert sur le marché de 
la prestation de services en matière de restauration et ne 
représente ,pas une alternative pour les clients recherchant 
une relltauration collective fournie par un tiers; que même 
s'il peut arriver que le restaurant autogéré d'une collectivité , 
assure le service de restauration du personnel ou des 
membres ,d'une structure géographiquement proche, ce phé

' nomène purement local ne constitue pas une offre de service 
générale, co~parable à celle proposée par les sociétés ' de 
restauration collective; 

Considérant, en second lieu, que si les services de restau
ration collective destinés à des salariés dans lep! entreprise 
ou leur administration, à des écoliers dans leurs établisse
ments publics ou privés, ou à des malades soignés dans les 
hôpitaux ou les cliniques imposent au prestataire de services 
des sujétions de nature différente, il n'en résulte pas pour 
autant que ces sujétions seraient telles qu'il existerait plu
sieurs marchés de restauration collective concédée; qu'il est 
constant que beaucoup d'entreprises de restauration êollec
tive, notamment toutes les grandes, adaptent leur offre aux 
différents types de clients et ne sont pas spécialisées dans la 
fourniture de services à l'une ou l'autre des clientèles; , 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état 
actuel de l'évolution de ce secteur économique; le marché 
principalement concerné par le rapprochement des sociétés 
Financière générale de restauration et Elior est donc, le mar
ché de la restauration collective concédée, dans son 
ensemble; 

Considérant qu'en 1992, la société Générale de restaura- ' 
tion a réalisé 20,95 p, 100 du chiffre d'affaires global en 
France des sociétés de restauration collective concédée, et la 
société Orly Restauration 7,21 p. 100; que les deux entre
prises totalisaient donc ensemble plus de 25 p. 100 du mar
ché; que dès lors la condition fixée à l'article 38 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 est remplie; 

Sur le marché de l'approvisionnement de la restau
ration hors foyer: 

Considérant qu'en amont de leur activité de prestation de 
services les entreprises de restauration collecti ve sont 
clientes d'un certain nombre de fournisseurs, mais que leur 
approvisionnement se réalise sur Un marché sur lequel elles 
constituent des clients parmi d'autres, les offreurs s'adres
sant également aux autres secteurs de la restauration hors 
foyer, tels q~e la restauration publique ou l'hôtellerie; que 
c'est donc sur le marché de l'approvisionnement de la res
tauration hors foyer qu'il y a lieu d'examiner les effets que 
peut avoir le référencement des fournisseurs par un G.I.E. 
,commun aux sociétés Financière générale de restauration et 
Elior; 

Sur les effets de l'opération, sur,la concurrence: 

Sur le marché de l'approvisionnement de ta .restau
ration hors foyer: 

Considérant que les entreprises de restauration collective 
ne constituent pas les seuls clients de leurs fournisseurs, 
lesquels livrent également des marchandises à de nombreux 
autres groupements ou entreprises assurant des services de 
restauration hors foyer ; que l'opération de concentration n'a 
pas pour conséquence de placer ces fournisseurs en situation 
de dépendance vis-à-vis des sociétés Générale de restaura
tion et Orly Restauration, même si ces dernières décident de 
référencer ensemble leurs fournisseurs; qu'en .effet, il 
résulte de l'instruction qu'aucun des fournisseurs communs 
aux deux entreprises nC}- réalise avec ces dernières plus de 

1. ' 

10 p. 1.00 de son chiffre d'affaires; qu'aucun élément du 
dossier ne pennet de regarder l'opération notifiée comme 
étant de nature à restreindre ou à fausser la concurrence sur 
le marché amont de l'approvisionnement de la restauration 
hors foyer. 

Sur le marché de la restauration collective concé
'dée: 

Considérant, en premier lieu, qué les contrats publics de 
concession ou d'affennage, qui sont ' les contrats les plus 
complexes et dont la durée est la ' plus longue, nécessitant 
parfois 'des investissements immobiliers importants, ne 
représentent à l'heure actuelle qu'une faible part du marché 
de la restauration collective concédée et que si cette part a 
tendance à augmenter, ' elle restera minoritaire dans l'avenir 
prévisible; que la concentration notifiée ne modifie pas 
dans le court tenne la structure de la concurrence pour ce 
type de contrats dès lorsque la , société Orly Restauration, 
fIliale de la société Elior n'en détient aucun; que pour l'ob
tention de ces mêmes contrats, quatre autres grandes entre
prises au moins sont en mesure de concurrencer ceUes qui 
sont parties à la concentration, ainsi qu'en témoigne le fait 
qu'eUes détiennent environ 40 p. 100 des contrats en cours; 
que l'avance de la société Générale de restauration sur ce 
type de prestation ellt essentiell~ment due au fait qu'elle 
s'est engagée plus tôt que les autres entreprises de restaura
tion collective sur ce créneau; 

Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui concerne 
ceux des autres contrats publics qui portent sur la fourniture 
d'un grand nombre de repas mais ne supposent pas d'inves
tissements immobiliers iJDportants, les entreprises parties à 
la concentratiori sont également confrontées à l~ concurrence 
des quatre autres grandes entrepriSes de restauration collec
tive ; qu'il résulte de l'instruction que cette concurrence est 
réelle et que chacun de ces concurrents a remporté des mar
chés importants avec des collectivités publiques; 

Considérant, en troisième lieu, que la Compagnie générale 
des eaux, actionnaire de référence commun aux deux entre
prises parties à l'oPération notifiéè, est le premier groupe 
français spécialisé dans la fourniture de services aux collec
tivités publiques; que certains concurrents de , ces deux 
entreprises ont soutenu que cette circonstance était de nature 
à inciter les muniCipalités qui souhaitent sous-traiter leur 
restauration à privilégier les offres présentées par les socié
tés liées à cet opérateur; que, cependant, l'existence d'un 
lien financier entre la Compagnie générale des eaux et les 
sociétés Financière générale de ~estauration et Elior ne 
résulte pas de l'opération notifiée, dès lors que la Compa
gnie fénérale des eaux détenait, avant cette opération, 
50 p. 00 du capital de la société Elior et 30 p. 100 du capi
tal de la société Financière générale de restauration; qu'en 
outre; la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré
vention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures pl;lbliques, qui instaure de 
'nou,velles procédures de publicité préalables à la passation 
des contrats de délégation de service public, s'applique aux 
contrats par lesquels ces collectivités délèguent leur restau
ration; qu'ainsi la possibilité pour des municipalités de 
choisir un délégataire pour des raisons autres que le rapport 
qualité/prix des prestations qu'il offre, se trouve limitée; 

Considérant, en quatrième lieu, que pour ce qui concerne 
les autres prestations de restauration collective, et en parti
culier les contrats publics ou privés de faible importance, les 
entreprises parties à l'opération seront confrontées non seu
lement à la concurrence des quatre autres sociétés de taille 
nationàle mais aussi des sociétés de taille régionale; qu'au
cune des entreprises présentes sur ,le marché de la restaura
tion collective ne dispose, ou ne disposera à l'issue de 
l'opération de concentration, d'une situation' de domination 
géographique ou sectorielle; -

Considérant, enfin, que le taux de marge des entreprises 
de restauration collective est faible; qu'en outre, les collec
tivités publiques restent dans leur grande majorité attachées 
à la gestion directe, ce qui contraint les entreprises de res
tauration collective, pour obtenir de nouveaux . marchés sur 
ce segment porteur, à présenter des offres particulièrement 
compétitives; 
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Considéradt qu'il résulte de l'ensemble de ce qui 'Précêde, 
que l'opération de concentration notifiée n'est pas suscep
tible de porter ' atteinte à la concurrence sur le marché de 
l'approvisionnement de la restauration hors foyer; que, pour 
ce qui est du marché de la restauration concédée, les effets 
po~ntiels ,de 1'«?Pération sont suffi~nt . limités pour 
qu'Il n'y 81t pas lieu de s'opposer à cette opération ou de la 
soumettre à des conditions particulières, 

Est d'avis: 
Qu'il ô'y a "lieu, au rec des dispositions de l'article 41 

de l'ordonDance du 1- mbre 1986, ni de faire opp<)SÏ
tion à la prise de " participation par la Soèiété Financière" 

: 

générale de restauration de 25 p. 100 dans le capital de la 
société' Elior, ni, de soumettie cette opération à des condi-
tions particulières. ' 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Guirec Le Noan, par 
~. Jenny, vice-président, présidant, MM. Blaise, Gicquel, 
Pichon, Robin, Sargos, Urbain, membres. 

Le rapporteur général 
suppliant, ' 

MARœ PICARD ' 

Le vice-président, 
présidont la séance, 

FRéomuc JENNY 
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ANNEXE 94 

Avis n° 94-A-17 du 17 mai 1994 relatif à l'acquisi
tion de la société Excel S.A. par la société Vande
moortele NV 

NOR: ECOX9411264V 

Le Conseil de la concurrence (section ill), 
Vu la lettre enregis* le 4 février 1994 sous le numéro 

A 135 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concùrrence d'une demande d'avis relative à 
l'acquisition de la société Excel S.A., filiale de la société 
Lesieur Alimentaire, par la société Vandemoortele NV ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et 
notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application; 

Vu le règlement C.E.E. n° 1898/87 du 2 juillet 1987 
concernant la protection de la dénomination du lait et des 
produits laitiers lors de leur commercialisation ; 

Vu la loi du 1- aoOt 1905, modifiée, relative aux fraudes 
et falsifications en matière de produits ou de, services; 

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et ~ 
l'assainissement des marchés du lait et des produits rési-, 
neux ; . 

Vu le décret n° 49-438 du 29 mars 1949 portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi 
du 1- aoOt 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces 
et des crèmes glacées ; , 

Vu le décret n° 8~-1204 du 30 décemore 1988 régle
mentant la fabrication et la venté des beurres et de· certaines 
spécialités laitières ; . 

Vu le décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 régle
mentant la fabrication et la verite de Ja margarine et des . 
autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclu-
sivement d'origine laitière; . 

Vu les observations présentées par les sociétés Vande
moortele NV, Lesieur Alimentaire S.A. et M~eol S.A., le 
ministre de l'agriculture et de la pêche 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 Vandemoor
tele NV, Excel S.A., Lesieur Alimentaire S.A. et Medeol 
S.A. entendus, 

Adopte l'avis . fondé sur les constatations (1) et les motifs 
(li) ci-ap~ès exposés; 

J. - CONSTATATIONS 
" 

Le 6 octobre 1993, la société Vandemoortele NV, société 
de droit belge, d'une part, et les sociétés Medeol S.A. et 
Lesieur Alimentaire S.A., d'autre part, ont signé un proter 
cole d'accord aux termes duquel la société VilDdemoortele 
NV se rendait acquéreur, à la date de signature dudit .proto
cole, des 512600 actions constituant la totalité du capital de 
la soc\été Excel S.A., propriété des sociétés Medeol et 
Lesieur Alimentaire. . 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

La société Vandemoortele NV, . dont , le siège ' social ·se 
trouve à Izegem, en Belgique, est une filiale à 62 p. 100 de 
la société de droit belge Vandemoortele International . qui 
constitue, avec un ensemble d'autres entreprises, le groupe 
Vandemoortele. 

Ce groupe, qui ' a réalisé un chiffre d'affaires total de 
l'ordre de ,7,5 milliards de francs français en ' 1992; inter
vient à différents stades industriels et commerciaux du sec-

teur des corps gras alimentaires (margarines, huiles de table, 
mayonnaises ... ) en Belgique et dans ,plusieurs autres pays 
européens dont la France. 

S'agissant du 'secteur des m8(garines, principal secteur 
concerné par l'opération, le groupe Vandemoortele inter
venait sur le territoire national, avant la réalisation de 
l'acquisition de la société Excel, par l'intermédiaire d'une 
filiale, la société Vamo S.A.R.L., dont le siège 'social se 
trouve à Saint-Ouen-l'Aumône (95). ,La margarine commer
cialisée par cette entreprise, importée en totalité, était 
commercIalisée uniquement sous marque de distributeurs. 
Le chiffre d'affaires réalisé par là société Vamo S.A.R.L. 
sur le plan national s'est élevé à 884,8 millions de francs èn 
1992. Le groupe Vandemoortele intervenait également dans 
le secteur de là boulangerie industrielle à travers une filiale, 
la société Boulangerie de Champagne, qui a réalisé un 
chiffre d'affaires de 3,84 millions de fi:ancs en 1992. 

Le chiffre d'affaires total réalisé en France par le groupe 
concerné s'est élevé à 1,85 milliard de francs en 1992. 

La société Lesieur Alimentaire est une · filiale à 
99,99 p. 100 de la société holding Medeol qui appartient au 
groupe Eridania Beghin-Say, qui est lui-même une compo
sante du groupe Ferruzi, sixième groupe présent dans le sec
teur de , l'industrie alimentaire au plan mondial .. Les chiffres 
d'affaires réalisés en France par les sociétés Medeol et 
Lesieur Alimentaire ' se sont élevés respectivement à 
14,95 millions de francs ' et à 2,074 ,milliards de francs au 
cours de l'exercice 1992. La soeiété Lesieur Alimentaire, 
dont les marques occupent une place importante dans le sec
teur des huiles de table «grand public», est en revanche 
très peu présente dans le secteur des margarines «grand 
public », les marques «Lesieur Tournesol» et «Prima» 
n'occullant respectivement que 1,4 p. 100 et 1 p. 100 du 
segment de la margarine en «barquettes» en France, ce 
segment représentant 64 p. 100 du secteur total de la marga
rine « grand public ». 

Depuis le rachat de la division aliment,aire de la société 
Unipôl, en 1981, jusqu'à la fin de l'année 1993, la société 
Lesieur Alimentaire était représentée, dans le' secteur de la 
margarine pour professionnels en France, par sa filiale Excel 
S.A. qui assurait également la fabrication de la margarine 
«grand public». -

Cette entreprise est une société anonyme de droit français 
dont le siège social et l'unité industrielle se trouvent à Nan
terre (92). Son activité principale (63.3 p. 100 du chiffre 
d'affaires) est la fabrication industrielle et la commercialisa
tion de ' margarines destinées aux professionnels des 
«, métiers de bouche» qui sont les industriels et les artisans 
de la boulangerie-pâtisserie et de la viennoiserie ainsi que 
les entreprises présentes dans le secteur de la restauration 
hors foyer (R.H.F.). La société Excel commercialise égale
ment des. produits crus surgelés (22,4 p. 100 du chiffre 
d'affaires) fabriqués par sa filiale, l~ sqciété Gelfinor, ainsi 
que des produits dits «de négoce» (nappages, crèmes, etc.) 
qui représentent 14,3 p. 100 de son chiffre d'affaires. A la 
différence de la société VamoS.A.R.L., la ' société Excel 
S.A. commercialise ses produits sous .sa' propre marque 
(Celor), qui jouit d'une bonne notoriété auprès des artisans 
boulangers-pâtissiers. Le compte de résultat de la société 
Excel S.A., pour l'année 1992, fait apparaître un chiffre 
d'affaires de 494,132 millions de francs sur le plan national, ' 
dont environ 69 p. 100 de ventes à destination des artisans, 
29 p. 100 à destinati.on des industriels et 2 p. 100 à destina
tion de la R.H.F., et un bénéfice net de 16,329 millions de 
francs. , , 

Le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Gelfi
nor, qui commercÎldise la totalité de sa production par l'in
termédiaire de la société Excel S.A., s'est élevé à 80,5 mil-
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lions de francs en 1992. La part de l'activité de la société 
Gelfinor dans le secteur de la viennoiserie crue surgelée 
n'excède pas 7 p. 100. 

En réalisant l'opération souuùse à l'avis du Conseil, la 
, société Lesieur Alimentaire s'est retirée du secteur de la 

margarine pour professionnels afm de recentrer son activité 
sur les marchés de grande consommation. 

B. - Le secteur des corps gras utilisés 
par les. professionnels des «métiers de bouche li> 

Selon la chambre syndicale de la margarinerie et des 
industries des corps gras, la consommation de margarine en 
France s'élevait, en 1992, à, 210 000 tonnes dont 114 ()()() 
mrectement par les consommateurs et 96 ()()() par les profes
sionnels. L'Office national de l'industrie laitière (Onilait) 
estime la consommation annuelle totale de beurre à 
470 ()()() tonnes dont 330 ()()() directement par les consomma
teurs, 110 000 par les industries agro-alimentaires et 30 ()()() 
par la R.H.F. -

La margarine fabriquée par la société Excel S.A. est 
commercialisée uniquement à destination des utilisateurs 
professionnels (industriels et artisans). Ce secteur est ' pré
senté par les parties comme appartenant à un marché des 
corps gras qui engloberait le beurre et la margarine commer" 
cialisés aux professionnels, l'huile alimentaire n'appartenant 
pas à ce marché. 

1. Le cadre législatif et réglementaire 
de la commercialisation du beurre et de la margarine 

La loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à 
l'assainissement .des marchés du lait et des produits résineux 
réserve l'appellation « au beurre» ~ «beurre», «petit 
beurre», «grand beurre» et autres appellations sinùlaires 
aux produits préparés exclusivement au beurré. Un produit 
fmi qui serait fabriqué, mame en partie, avec une autre 
matière grasse que le ,beurre ne pourrait donc prétendre à ce 
type d'appellation. Lè règlement (C.E.E.) n° 1898/87 du 
2 juillet 1987 relatif à la protection de la dénouùnation du 
lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation 
reprend, de manière plus large, les. mêmes dispositions. 

Par ailleurs, deux textes de nature réglementaire, pris en 
application de la loi du 1- aoOt 1905 susvisée, défmissent 
les dénominations respectives du beurre et de la margarine 
ainsi que les conditions de leur utilisation. 

Le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 précise que le 
terme «beurre» est réservé aux produits laItiers de type 
émulsion d'ëau dans la matière grasse, obtenue 'par des pro
cédés physiques et dont les constituants sont d'origine lai
tière. Le taux de matière grasse butyrique doit être ,au mini-
mum de 82 p. 100. , 

Le décret n° 88-1205 du même jour 'précise que la déno
mination «margarine» est réservée au produit obtenu par 
mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés 
du lait se présentant sous forme d'une émulsion renfermant 
au moins 82 grammes de matière grasse pour 1 00 grammes 
de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière. 

Enfin, le décret n° 49-438 du 29 mars 1949 interdit 
l'usage des matières grasses végétales dans la fabrication 
des glaces et crèmes glacées. 

\ 

2. L'offre de corps gras aux utilisateurs professionnels 

a) La margarine -: 
Le tableau , ci-après récapitule les ', parts des différentes 

entreprises offrant de la margarine pour professionnels sur le 
territoire national en 1992: 

En tonnes 

INDUSTRIELS 
ARTISANS Y compris grande. R.H.F. TOTAL 

et m~enne. 
su eee. 

Aslra ......................... 11620 11180 6510 29310 
Sobéal ...................... 128 38 55 , - 2210 
N.M.F ...................... 3485 2133 520 6138 

INDUSTRIELS 
ARTISANS Y compris gr.nde. R.H.F. TOTAL 

et moyenn •• 
• urfeee. 

Cama ....................... 2760 2276 - 5036 
Excel ... _ ............. _ ... 10600 13254 1820 25674 
V.mo _____ .... __ . 4160 8965 1695 14820 
Autres ....................... 7530 4740 , 3330 15600 

Total général.. 40283 42586 13930 96799 

Sous-total du 
group. Vanda-
moortele 
(Excal + Vemol._ 14760 22219 3515 40494 

Pourcentage 
du total général 36,6% 52,1% 25,1 % 41,8% 

Source: Vandemoortele. 

Le capital de la société Nouvelle Margarinerie Française 
(N.M.F.) est détenu à hauteur de 39 p. 100 par le groupe 
Unilever qui contrOle en totalité la société A-stra, preuùère 
entreprise du secteur. Avant l'acquisition de la société Excel 
par le groupe Vandemoortele, le groupe Unilever était, en 
France, le premier o~rateur dans le secteur de la margarine 
pour professionnels des « métiers de bouche». Ce groupe 
détient en outre, à l'exception de la Belgique, la première 
place dans ce secteur, dans plusieurs pays de la Commu-

-nauté européenne dont les Pays-Bas, le . Royaume-Uni, 
l'Espagne, I~Allemagne et l'Italie. \ 

La société Cerna-Maillard est une entreprise familiale qui 
produit et distribue des margarines et odes huiles de table, 
sous .sa propre marque, sur l'ensemble du territoire national. 

Outre la margarine importée par la société Vamo 
S.A.R.L., une grand~ partie de la margarine consommée par 
les utilisateurs professionnels sur le territojee national est 
fabriquée à l'extérieur du territoire national. C'est notam
ment Je cas de la margarine commercialisée par la société 
Astra dont l'unité de production se trouve en Belgique. Les 
chiffres de la chambre syndicale de la margarinerie et des 
industries des corps gras alimentaires, qui ne tiennent pas 
c~mp.te de cet élément, ' font apparaître une augmentation 
senSIble des importàtions au cours des dernières années. 

L'offre de margarine aux utilisateurs industriels, sous 
forme de blocs de 10 kilogrammes, se concrétise par des 
contrats d'une d~ de l'ordre de trois à six mois. Les prix 
au kilogramme pratiqués par la société Excel S.A. à l'égard 
de ce type d'utilisateurs ont varié entre 5,60 F en jan
vier 1991 et 4,90 F en décembre 1993. Les prix moyens de 
la margarine importée pratiqués par la société Vamo 
S.A.R.L. pour ce mame type de clientèle se situaient, 
en 1992-1993, aux alentours de 4,90 F le kilogramme. Lc;s 
prix pratiqués vis-à-vis des industriels sont calculés selon la 
méthode dite du «coOt + marge ». , 

L'offre de margarine aux artisans, sous forme de plaques 
de 500 grammes à 5 kilogrammes, . transite généralement par 
des négociants spécialisés . dans la vente de produits pour 
boulangers-pâtissIers. Les prix au kilogramme appliqués par 1 

la société Excel aux négociants en gros se situaient, enJ993, 
dans une fourchette de 13 à 15 F. Ces prix ont varié d'envi
ron + 5 p. 100 au cours des trois dernières années. Les prix 
moyens au kilogramme de la margarine importée, appliqués 
par la société Vamo S.A.R.L. à ces négociants, étaient de 
l'o~ de9 F en 1992 et de . l'ordre de 8,80 F en 1993. 

b) Le beurre : 
Selon l'Onilait, la demande globale de beurre en Fr~ce 

est actuellement su~rieure à l'offre, en raison de la poli
tique des quotas suivie par la Communauté européenne: 
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L'offre de beurre au stade industriel est peu concentrée. 
Outre le groupe Besnier, qui détient environ 20 p. 100 du 
marché, et la Compagnie laitière européenne (C.L.E.) du 
groupe Bongrain, qui détient environ 10 p. 100 du marché, 
de nombreux autres producteurs, dont la part n'excède pas 
5 p. 100, opèrent en effet dans le secteur. 

'L'offre de beurre aux professiolÛlels des « métiers de 
bouche» émane essentiellement du groupe Besnier, de la 
société France Beurre (groupe Unicopa) et de la C.L.E. qui 
a repris la société belge Corman, spécialisée dans cette acti
vité. Cette spécialisation résulte en partie du régime d'aides ' 
communautaires que reçoivent les pâtissiers-glaciers, en 
application du règlement n° 570-88 du 16 février 1988 rela
tif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide 
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de 
produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres pro
duits alimentaires. Le beurre bénéficiant d'aides, dont le 
prix fmal peut ainsi baisser d'environ 45 p. 100, est mis sur 
le marché selon une procédure d'adjudication. 

Le niveau des prix couranunent pratiqués à l'égard des 
artisans boulangers-pâtissiers est actuellement de l'ordre de 
16 à 17 F par kilogranune pour le beurre ' concentré 
(99,8 p. 100 de matière grasse) et ' de' 13 à 14 F par kilo
gramme pour le beurre dit « tracé » qui contient un colorant 
pour éviter ~es détournements d'aides communautaires. 
Selon les informations recueillies auprès des professionnels, 
le niveau de prix obtenu par les industriels se situe dans une 
fourchette de l'ordre de 12 à 14 F par kilogranune, compte 
tenu des quantités plus importantes qu'ils ac~ètent. 

3. La demande de corps gras par les professionnels ' 
des « métiers de bouche» 

La demande de margarine et (ou) de beurre émane 
principalement de trois types d'utilisateurs : 

Les artisans boulangers-pâtissiers: cette profession est 
très atomisée (environ 41633 artisans en 1988 selon 
l'I.N.S.E.E.). Le nombre des artisans tend progressivement' à 
diminuer au profit des entreprises industrielles. La consom
mation annuelle de margarine par les artisans, qui était de 
44 000 tonnes en 1987, est estimée à environ 40000 tonnes, 
alors que la consommation de beurre est sensiblement supé
rieure. 

" La demande de beurre transite, pour l'essentiel et comme 
la margarine, par un réseau assez dense de grossistes spécia
lisés en produits pour boulangeries-pâtisseries ou de gros-
sistes en produits laitiers. . 

A la différence des clients industriels, pour lesquels le 
prix est le critère déterminant" la politique de marques sui
vie par les fabricants de margarine joue un rôle important 
auprès des artisans qui privilégient également la qualité du 
service dans le choix de leurs fournisseurs. 

Si les chiffres versés au dossier par les parties ne per
mettent pas d'établir l'existence d'une sensibilité de la 
demande relative de beurre et de margarine avec variations 
des prix respectifs de ces deux produits, on ,ne peut exclure, 
au vu des autres éléments du dossier et à l'exception de cer
taines utilisations spécifiques, tel le traditionnel croissant 
«au beurre >t, une certaine substituabilité de fait entre les 
deux matières grasses pour la plupart des utilisations par les 
artisans, en raison de la proximité des prix et des possibili
tés teclmiques offertes par l'une et l'autre des matières pre-
mières.' . 

Les industriels : parmi les principaux utilisateurs figurent 
les entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie qui uti
lisent une proportion assez importante de beurre dans le 
domaine de la viennoiserie, la biscuiterie-pâtisserie-biscotte
rie et les fabricants de crèmes glacées qui ne peuvent, aux 
termes du' décret n° 49-438 du 29 mars 1949, utiliser de 
matières grasses végétales dans leurs fabrications. La 
demande de beurre par les industries utilisatrices serait, 
selon les estimations faites par l'Onilai!, de l'ordre de 
40000 tonnes par an pour environ 42 000 tonnes de marga
rine. En 1987, la consommation annuelle de margarine 
s'élevait à 34000 tonnes. ' ' 

. Selon les informations recueillies auprès du Syndicat 
national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrica
tions annexes, l'utilisation Importante de beurre dans le 
domaine de la viennoiserie serait liée au goOt des consom
mateurs. En outre, des obstacles teclmiques s'opposent à la 
substitution de la margarine au beurre; en dépit du prix net-
tement plus attractif de la margarine. . 

La R.H.F. : ce secteur d' activité, qui consomme environ 
14000 tonnes de margarine par an et 30000 tonnes de 
beurre, regroupe un ensemble de demandeurs de matières . 
.grasses assez hétérogène, tant en raison des différences de 
taille des opérateurs (chaînes de restaurants, petits restau
rants indépendants ... ) que de l'usage qui peut être fait des 
matières grasses végétales ou animales (consommation inter- : ' 
médiaire pour les préparations culinaires ou consommation 
directe de beurre par les consommateurs). . 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL, 

Sur la nature de l'opération: 
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 

du 1" 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 l'opération analysée consiste en l' acqui
sition de la totalité des actions de la société E~cel S.A. par 
la société Vandemoortele NV ; que cette opération, qui rend 
cette dernière propriétaire de la société Excel S.A. et, indi
rectement, de sa filiale Gelfmor, constitue une concentration 

, ~u sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée. 

Sur le marché et les seuils de référence: 
. Considérant qu'aux termes. du • deuxième alinéa de' 
l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembr~ 1986 : « Ces 
dispositions ne s'appliquent que lorsque les deux 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 par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins deux milliards de francs » ; 

Considérant que si le beurre consommé par les artisans 
boulangers-pâtissiers peut être considéré comme un produit 
partiellement substituable à la margarine: notanunent en rai
son , des , niveaux de prix et des possibilités d' utilisation 
comparables" la margarine , utilisée' au stade industriel peut 
difficilement, pour des raisons techniques, de prix ou de 
stratégie commerciale, se substituer au beurre; qu'en outre, 
la réglementation communautaire et nationale prohibe l'utili
sation de la margarine pour la fabrication de certains pro
duits et l'introduction de margarine dans les produits présen
tés comme fabriqués au beurre; qu'il en résulte que le 
beurre et la margarine consommés par les professionnels des 
« métiers de bouche» n'appartiennent pas au même mar-
ché; . ' 

Considérant qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les 
margarines destinées aux consommateurs n'appartiennent 
pas . au même marché que les margarines utilisées par les 
professionnels des « métiers de bouche », en raison notam
ment de l'existence de réseaux de distribution différents, des 
exigences de la clientèle, de la politique des marques suivie 
par les producteurs et du conditionnement des produits '; 

Considérant que les margarines utilisées par les industriels 
et celles utilisées par les .artisans boulangers-pâtissiers sont 
produites par les mêm~s entreprises, possèdent les mêmes 



- 302 -

qualités et sont destinées aux mêmes types d'utilisations 
professionnelles ; que, toutefois, les mécanismes de fixation 
des prix ne sont pas identiques pour les margarines commer
cialisées aux industries utilisatrices et celles commercialisées 
aux artisans ; que les conditionnements et les techniques de 
vente ne sont pas les mêmes pour les deux types d'utilisa
teurs ; que les mdustriels achètent de la margarine banalisée, 
contrairement aux artisans qui s'approvisionnent exclusive
ment en produits de marques de fabricants et de distribu
teurs et sont attachés aux services rendus par les fournis
seurs; qu'enfin, les prix des margarines livrées aux 
industriels sont inférieurs aux prix facturés par les fabricants 
aux artisans; 

Considérant, cependant, que la délimitation précise du ou 
des marchés à prendre en compte est sans' port~ sur 
l'appréciation du caractère contrôlable de ' l'opération au 
regard des dispositions de ' l' article 38 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986; qu'en effet, à supposer qu'il n'existe 
qu'un marché de la maq~arine pOur professionnels, les entre
prises parties à l'opération détiennent environ 40 p. 100 de 
ce marché; qu'à supposer qu'il existe un marché de la mar
garine commercialisée aux industriels et un marché de la 
margarine destinée aux artisans il est constant que les entre
prises parties à l'opération assurent la commercialisation de 
plus de 50 l'. 100 de l'ensemble des ventes à destination des 
utilisateurs mdustriels ; qu'ainsi, quelle que soit la définition 
du ou des marchés ~rtinents le seuil en valeur relative fixé 
à l'article 38 de d ordonnance du 1er décembre 1986 est 
atteint; 

Sur les conséquences de l'opération sur la concur
rence: 

Considérant que l'opération examinée conduit à la dispa
rition d'un opérateur et confère à la société Vandemoortele 
NV la place de premier offreur de margarine pour artisans 
et pour industriels ; que, cependant, la société Astra est un 
Concurrent important de la société Vandemoortele NV, 
compte tenu de son appartenance au groupe Uni lever .. de sa 
forte présence dans des secteurs proches de celui de la mar
garine pour professionnels, des parts qu'elle détient sur 'les 
marchés des autres pays de l'Union européenne ainsi que 
des 'capacités techniques et fmancières dont dispose ce 

groupe; que, par ailleurs, dans l'appréciation des consé-
. quences de l'opération au plan national, il convient de 
prendre en compte le développement des importations effec
tuées par un nombre élevé d'o~rateurs indépentants des 
sociétés Vandemoortele NV et Astra; que, s'agissant de la 
margarine utilisée par les artisans, les ventes sous marques 
de distributeurs en provenance d'autres pays de l'Union 
européenne se sont accrues, les produits commercialisés 
sous la marque' de distributeurs la plus notoire étant impor
tés du Danemark; qu'en outre, la marglpine commercialisée 
aux artisans est partiellement concurrencée par le beurre; 
que, s'agissant de la consommation de margarines par les 
industries utilisatrices, certaines entreprises importantes sont 
en mesure de se doter de moyens de production internes, 
comme en témoigne la création d'une. unité de production 
de margarine au sein du groupe B.S.N. devenu groupe 
Danone; qu'ainsi, les offreurs de margarine pour industriels 
ne, peuvent, sans risquer de voir leur marché se réduire, pra
tiquer des prix qui ne seraient pas compétitifs ; 

. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les effets 
potentiels de l'opération soumise à l'examen du Conseil 
sont suffisamment limités pour qu'il n'y ait pas lieu de s'y 
opposer ou de la soumettre à d~s conditions particulières, 

Est d'avis: 

. Qu'il fi'y a lieu, au regard des dispositions du titre V de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, ni de faire opposition à 
l'acquisition de la société Excel S.A., par la société Vande
moortele NV ni de subordonner cette opération à des condi
tions particulières. 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourrus, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Thiolon et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
M. SADAOUl 

Le président, 
C. BARBEAU 
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ANNEXE -95 

Avis n° 94-A-18 du Conseil de la concurrence en 
date du 17 mai 1994 reJatif au projet de création 
d'une filiale commune des sociétés Metaleurop et 
Heubach& Lindgens 

NOR: EC0C9410110S 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1993 ' sous le 

numéro A 129 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
-demande d'avis relative au projet de création d'une filiale 
commune par les sociétés Metaleurop et Heubach & Lind
gens et sur ses effets au regard de la concurrence et du pro
grès économique; , 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fi~, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 mOdifié, pris pour 
son application ; . 

Vu lès observations présentées par la société Metaleurop 
et le commissaire du Gouvernement; . . 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le cOnunlssaire du 

.Gouvernement et les représentants des sociétés Metaleurop 
,et Heubach & Lindgens entendus, . 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (n) ci-~près exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'o~ration en~sagée 

• Aux ternies d'un projet d'accord du 10 décembre 1993, 
tel qu'il a été notifié au ministre, les groupes Metaleurop et 
Heubach & Lindgens envisagent de mettre en commun leurs 
activités de production et de commercialisation d'oxydes de 
plomb. 

Les deux groupes constitueront une filiale commune de 
droit français, la société anonyme à directoire et conseil de . 
surveillance dont la raison sociale prévue est Euroxyde. 
Chacun détiendra la .moitié du c.apital de 10 millions de 
francs. Le mandat des membres du directoire et du conseil 
de surveillance sera de deux ans. Le premier président du 
directoire, qui compte deux. membres, sera un représentant 
de Me~aleurop, tandis qu'un représentant de Heubach 
& Lindgens présidera le conseil de surveillance, qui compte 
six membres. 

Euroxyde procédera aux acquisitions nécessaires pour lui 
assurer la direction effective des activités de fabrication et 
de commercialisation d'oxydes -de plomb des deux groupes. 
Elle achètera ainsi à Metaleurop le fonds de commerce de 
l'usine de Rieux, ainsi que tout ou partie du capital de ses 
filiales concernées par l'opération: 100 p. 100 du capital de 
CopI osa, 95 p. 100 de celui de Metalindustrie et 34 p. 100 
de celui de PbO (dans un second temps, elle portera à 
100 p. 100 sa participation dans cette dernière société). Par 
ailleurs, elle achètera à Heubach & Lindgens le fonds de 
commerce de l'usine de Cologne et IOQ p. 100 du capital de 
la société Heubach & Lindgens Engineering. Enfin, elle 
louera le terrain, les bâtiments et les installations indus
trielles des sites de Rieux et de Cologne respectivement à 
Meta~europ ou une de ses filiales et à Heubach & Lindgens. 

B. - Les entreprises parties à l'o~ration 

1. Le groupe Metaleurop 

Puissant groupe européen de métallurgie du plomb, du 
zinc et de niétaux spéciaux, dont notamment le cadmium et 

l'indium, le groupe Metaleurop possède des installations 
industrielles (mines, fonderies de première et de deuxième 
~sion, fabrication d'oxydes. c;ie plomb et de zinc, galvanisa
tion, etc.) en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie. 
La société mère Metaleurop S.A., dont 50,89 p. 100 du 
capital et 65,38 p. 100 des voix sont détenus par l'entreprise 
allemande Preussag AG, possède trente-quatre filiales dans 
le périmètre de consolidation: dix-huit en Allemagne, sept 
en France, trois en Italie, deJlx en Espagne, deux en Bel
gique, une aux Pays-Bas et une au Maroc. Ell~ possède en 
outre (à 100 p. 1(0) la société en nom collectif ~eta
lindustrie (services d'ingénierie). 

Au cours de l'exercice 1991-1992, le groupe a produit 
395 000 tonnes de plomb, 239 000 tonnes de zinc, 
385 tonnes d'argent et 250 tonnes de cadmium, et réalisé un 
chiffre d'affaires de 4520 millions de francs (contre 
4790 millions de francs au. cours de l'exè~ice précédent), 
et une perte nette de 167 millions de francs (contre 597 mil
lions de francs au cours de l'exercice précédent), avec un 
effectif de 4 590 personnes. 

La société anonyme à directoire et conseil de .surveillance 
Metaleurop, dont le sjège social est à Fontenay~sous-Bois 
(Val-de-Marne), .ft un capital social de 748469950 francs. 
S'agissant plus particulièrement des oxydes de plomb, elle 
exploite directem~nt une unité de fabrication à Rieux et 
détient des participations dans des sociétés italienne et espa
gnole: 34 p. 100 de la société à responsabilité PbO qui 
exploite l'usine de La Spezia et 100 p. 100 de la SOCiété 
anonyme Coplosa qui exploite celle de Barcelone. Au total, 
ellè a produit 66500 tonnes d'oxydes de plomb au cours du 
dernier exercice: 32 500 tonnes dans l'usine de Rieux, 
12500 tonnes dans l'usine de Barcelone et 21500 tonnes 
dans l'usine de La Spezia. Pour ce même exercicè, elle a 
réalisé un chiffre d'affaires de 1948,76 millions de francs 
~ont. 732 millions .à .t'exportation, pour une pert~ d'exploita
tion de 172,63 ouIllons et une perte nette de 269,85 mil-
lions. - -

2. Le groupe Heubach cft lindgens 

. Le groupe all~'!1and Heubach & Lindg~ns exerce le prin
CIpal de ses acttvltés dans les oxydes de plomb et de zinc, 
les stabilisants et les pigments' pour la fabrication de la pein
ture. 

La société en commandite simple de droit allemand, Heu
bach & Lindgens GmbH & Co KG; dont les porteurs de 
parts sont Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG (60 p. 1(0) 
et Lindgens & Sôhne GmbH & Co. (40 p. 1(0), a son siège 
social situé à Langelsheim.( Sa filiale .à 100 p. 100 Heubach 
~ Lindgens .Engineering GmbH se verrait confier l'exploita
tIOn du fonds de commerce de l'usine de fabrication 
d'oxydes de plomb de Cologne. . 
~u cours de l'exer~ice 1992, He~bach & Lindgens a pro

dUIt 20 000 tonnes d -oxydes de zmc et réalisé un chiffre 
d'affaires global de 208,58 millions de francs pour un résul
t.at net de 7,20 millions. 

·.C. - Le marché concerné 

Les produits concernés par l'opération de concentration 
examinée sont la litharge, la litharge à haute teneur èn 
plomb employée pour les batteries, le minium, la litharge 
granulée et le plombate de ca1cium. 

La demande émane des fabricants de batteries pour le 
démarrage des moteurs et le stockage d'énergie, de céra
mique, d'additifs' pour matières plastiques (notamment de 
stabilisants pour PVC), de verre industriel (notamment de 
tubes cathodiques), de cristal, de pigments de peinture et de 
peintures anticorrosion. . 
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En 1992, la consommation d'oxydes de plomb en Europe 
et en France se répartissait comme suit : 

EUROPE DONT FRANCE 

Tonnes " Tonnes " 
Batteries ....................................... 380000 65,5 84000 84,3 
Céramiques ................................. 60000 10,3 1215 1,2 1 

Verres industriels ...................... 25000 4,3 4260 4,3 
Cristallerie .................................... 26000 4,3 7990 8,0 
Pigments pour peintures ........ 10000 1,7 370 0,4 
Autres, dont stabilisarrts et 

peintures anticorrosion ....... 80000 13,8 1810 .1,8 

. Total.................................. 580000 100,0 99645 100,0 

Deux catégories d'industriels · fabriquent les oxydes de 
plomb: les premiers les produisent uniquement pour les 
commercialiser ; les seconds les produisent pour leur propre 
compte, pour les intégrer dans leurs fabrication§ aval, et ils 
vendent leurs excédents à d'autres utilisateurs. Parmi cette 
seconde catégorie, les plus importants sont les fabricants de 
batteries et d'additifs pour matières plastiques. A l'inverse, 
les fabricants de verres industriels ne produisent pas 
d'oxydes de plomb et font donc exclusivement appel aux 
producteurs de la première catégorie. 
.. Ainsi, sur les 580000 tonnes d'oxydes de plomb consom

mées en 1992 dans la . Communauté européenne, 
425 ()()() tonnes, soit 73,3 p. 100, ont été produites par des 
illdustriels qui les ont intégrées à leurs propres fabrications. 
Sur les 155000 tonnes commercialisées, 33 ()()() tonnes (soit 
21,3 p. 100) étaient des surplus de ces industriels qui les ont 
donc vendues, et 122 ()()() tonnes provenaient de producteurs 
d'oxydes de plomb stricto sensu. ~n France, . s~r les 
100 000 tonnes environ consommées, 75 ()()() ont été pro
duites par des industriels qui les ont intégrées à leurs 
propres fabrications. 

Sur le plan technique, il existe deux procédés de fabrica
tion des oxydes primaires de plomb: l'un emploie des réac
teurs, l'autre des broyeurs (ou « moulins»). Il existerait 
dans le monde environ 700 réacteurs installés, contre 250 à 
300· broyeurs. (Chaque fabricant de batteries, notamment, 
utilise sa propre formule, son propre mélange d'oxydes pri
maires de plomb, depuis les oxydes uniquement thermiques 
jusqu'aux oxydes uniquement broyés, en· passant par toutes 
sortes de mélanges.) Enfin, les chaines de fabrication sont 
différentes selon le type d'oxyde final à produire, les unes à 
base de réacteur ou de four tournant « à minium », les 
autres à base de réacteurs ou de four tournant « à lithatge ». 

Les principaux producteurs d'oxydes de plomb dans le 
monde sont les sociétés concernées dans la concentration 
examinée (Heubach & Lindgens et Metaleurop), ainsi que 
Ohrdruf (Allemagne), Sardoz (Italie), Chemson (Autriche), 
Hammond Lead (Etats-Unis), Pyosa & Pipsa (Mexique), 
Dansuk Industriel (Corée), Nobel Industry (Corée), Thai 
Plastic Chemical (Thatlande), Fuh Shan Chemical (Taïwan), 
Mitsui (Japon), Dai Hipont Paint (Japon), et quelques autres 
situés en Chine, en Bulgarie et en Roumanie. 

En Europe, les seuls · offreurs sont Heubach & Lindgens et 
Metaleurop et, marginalement, Ohrdruf, Sardoz, Chemson, 
Hammond Lead et un producteur roumain. En France, à part 
Heubach & Lindgens et Metale~rop, seuls · réalisent des 
ventes significatives Ohrdruf (550 tonnes) et les producteurs 
intégrés Harcross (Pays-Bas: 200 tonnes) et Varta (Alle- \ 
magne: 1 200 tonnes). . . 

Selon les chiffres fournis dans la notification au ministre, 
la part de marché en France de la société Metaleurop serait . 
passée de 97 à 81 p. 100 de 1982 à 1992 et, au cours de 
cette même année 1992, les ventes en France d'oxydes de 
plomb des sociétés Metaleurop et Heubach & Lindgens, et 
leurs parts de marché, auraient été les suivantes. 

METALEUROP HEUBACH & LlNDGENS 

Volumes Part Volumes Part 
de da 

Tonnes " 
marché Tonnes ." marché 

/ " " , 

Batteries ......... 6550 33 72;3 . 2300 96,00 25,4 
Céramiques ... 700 3,5 57,5 0 0 0 
Cristallerie ..... 6~50 33,5 84,5 0 0 0 
Verres indus-

triels ............ 4250 21,0 100 0 0 0 
Pigments et 

. 
peintures .... 350 1,5 100 0 0 0 

Autres ............. 1500 7,5 83 100 4 5,5 

Total 201110 100 81,4 2400 100 9,7 

Les parts de marchés concernées par l'opération examinée 
étaient donc, en 1992 : 81,4 p. 100 pour Metaleurop et 
9,7 p. 100 pour Heubach & Lindgens. 

n. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération: 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1 et 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 ~es 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 la constitution d'Euroxyde implique que 
les deux sociétés mères, Metaleurop et Heubach & Lindgens, 
abandoruient une partie de leurs biens, droits et obligations, 
au profit de la nouvelle société, dont elles seront coproprié
taires et qu'elles dirigeront paritaire ment; comme il est 
prévu au protocole d'accord; que ce dernier indique en effet 
que les décisions touchant à · Ia gestion quotidienne seront 
prises par le directoire, le cas échéant avec l'approbation du 
conseil de surveillance, à la majorité simple (article 9.1), 
seules les décisions touchant à la substance même de 
l'entreprise requérant un vote qualifié (article 9.2), et qu'Eu
roxyde sera dirigée comme une entité indépendante, qu'elle 
constituera un centre de profit séparé, et qu'elle n'accordera 
de préférence à ses porteurs de parts que dans le cadre de 
l' « arm's length principle» (article Il); 

Considérllflt qu'Euroxyde reprendra toutes les activités 
industrielles, commerciales et financières relatives aux 
oxydes de plomb des deux sociétés mères, lesquelles s'inter
diront en outre toute activité entrant . directement ou indirec
tement dans le domaine d'activité d'Euroxyde (artiCle 14 du 
protocole d'accord) ; 

Considérant qu'à l'issue de l'opération les substances pro
duites par Metaleurop et Heubach & Lindgens et tech
niquement substituables aux oxydes de plomb commerciali
sés par leur filiale commune seront, d'une part, le cadmium 
produit par Metaleurop et qui 'peut être utilisé pour la fabri
cation de batteries et, d'autre part, les oxydes et poudres de 
zinc produits par Heubach & Lindgens qui peuvent entrer 
dans la fabrication de peintures anticorrosion, de stabilisants 
pour PVC et de frittes pour céramiques ; 

Considérant cependant que les usages susmentionnés des 
composés du plomb, du cadmium et du zinc ne représentent 
qu 'une part minime des débouchés tota~x de ces substances 
et une part faible de la . production des entreprises concer
nées; que les sociétés Metaleurop et Heubach & Lindgens 
n' assurent que moins de 20 p . 100 de l'offre de cadmium et 
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d'oxydes et poudres de zinc sur le territoire nàtional; que 
l'utilisation effective des substances techniquement substi
tuables aux oxydes de plomb dans les usages susmentionnés 
résulte principalement des choix .et des contraintes tech
nologiques des entreprises clientes et ne dépend que margi-
nalement des prix relatifs de ces matières; , 

Considérant dès lors qu'à supposer même que tes compo
sés de cadmium et de zinc soient, pour des usages extrême
ment limités, ,économiquement substituables aux oxydes de 
plomb, ce qui n'est pas établi en l'espèce, la structure de 
l'offre ne serait pas de nature à inciter ou à permettre à 
l'une ou l'autre des sociétés mères de coordonner leurs 
comportements avec Euroxyde; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui pré
cède que l'opération notifiée constitue une concentration au 
sens de l'article ,39 de l'ordonnance du 1- décembre 1986; 

Sur les seuils et le marché de référence: 
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de 

l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le 
Conseil de la concurrence ne peut examiner une opération 
de concentration que «lorsque les entreprises qui sont par
ties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont écono
miquement 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 substituaSles 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 par
ties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au 
moins deux milliards de francs» ; 

Considérant que les oxydes de plomb produits par une 
entreprise pour les intégrer à ses propres fabrications ne sont 
pas offerts à la . vente, et ne peuvent donc être regardées 
comme présents' sur le marché; 

Considérant que le cadmium, les oxydes et poudres de 
zinc, les dérivés du zirconium et de l'indium ne constituent 
pas des substituts suffisamment proches des oxydes de 
plomb pour pouvoir être considérés comme appartenant au 
même marché; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le marché 
à prendre en compte }>9ur l'examen , de l' qpération de 
concentration examinée est celui des oxydes de plomb; que 
les entreprises concernées ont réalisé ensemble largement 
plus du quart des ventes sur ce marché (91,1 p. '1(0); que, 
par suite, le Conseil de la concurrence peut examiner, sur le 
fondeinent des dispositions précitées de l'article 38,de l'or
donnance du 1er décembre 1986, l'opération dont il est 
saisi; 

Sur les conséquences de l'opération en matière de 
concurrence: 

Considérant qu'au terme de l'opération soumise à exa
men, le nombre d'offreurs indépendants sera diminué d'une 
unité; que toute concurrence qu'était susceptible de faire 
Heubach & Lindgens à la société ~etalèurpp sera suppri
mée; que si, réalisant plus de 90..,. 100 des ventes et 
n'étant plus confrontée qu'à quelques concurrents peu signi
ficatifs, l'entreprise commune pourrait sembler en mesure de 
déterminer souverainément sa politique commerciale, notam
ment en, matière ·de prix, tel. ne sera toutefois pas le cas en 

, raison de l'existence de producteurs intégrés, de la structure 
de la demande et de l'apparition de produits de remplace
ment; 

Pour ce qui concerne les producteurs intégrés : 
Considérant que lorsque les utilisateurs d'oxydes de 

plomb qui fabriquent ces derniers pour leurs propres besoins 
mettent leurs excédents sur le marché, ils accroissent l'offre 
et deviennent concurrents des autres producteurs ; que, selon 
la notification au ministre, ils ont intérêt à produire eux
mêmes leurs oxydes de plomb dès lors qu'ils peuvent 
consommer quelques milliers de tonnes par an (ce qui est le 
cas des fabricants de batteries les plus importants qui ne ' 

s'approvisionnent sur' le marché que lorsque leurs propres 
chaines de fabrication ne suffisent pas à satisfaire les pics 
de la demande), et ils en ont la possibilité en acquérant les 
matériels et le savoir-faire auprès d'entreprises spécialisées; 
que, paimi celles-ci, les filiales Metalindustrie et H. & L. -
Engineering des groupes Metaleurop et Heubach & Lind
gens ont jusqu'à ce jour vendu clé en main l'une quarante et 
un réacteurs, et l'autre vingt réacteurs ou broyeurs ; que ces 
appareils sont totalement automatiques, d'un réglage aisé, 
d'entretien réduit, et acceptent les plombs métal de toute 
origine; que d'autres entreprises vendent des appareils 
comparables, comme Linldater (U.S.A.), SOVEMA (Italie), 
Chloride (Royaume-Uni). Hammond Lead (U,S.A.), Penoles 
(Mexique), Ballox et Shimadzu ; 

Considérant au contraire que les quantités d'oxydes de 
plomb traitées par les fabricants de batteries les moins 
Importants sont trop faibles pour justifier l'investissement 
dans des chaines à base de réacteur ou de broyeur; qu'outre 
le coOt non négligeable de l'investissement correspondant, la 
fabrication d'oxydes c;le plomb présente de sérieux risques 
de pollution; qu'ainsi les seuls utilisateurs d'oxydes de 
,plomb qui fabriquent eux-mêmes ces derniers sont, soit les 
principaux fabricants de batteries, soit les industriels de la 
chimie, accoutumés à gérer les risques de pollution inhé
rents à ces activités; 

Considérant 9u:en 1992, ~1,3 p. 100 des oxydes de 
plomb commercIalIsés dans la Communauté européenne pro
venaient de tels producteurs intégrés; que, comme le sou
tient la société Metaleurop, ces derniers auraient la faculté 
de vendre leurs excédents sur le marché français, comme 
l'ont fait deux d'entre eux, et que trois clients de Meta
leurop et de Heubach & Lindgens auraient engagé des négo
ciations avec ces offreurs ,potentiels; que tout offreur peut 
vendre ses produits à tout demandeur, sans qu'il soit besoin 
d'avoir recours à aucun intermédiaire ou aucun circuit de 
distribution; que les "frais de transport des Qxydes de plomb 
ne représentent que de 3 à 13 p. 100 du prix de vente; 

Considérant que les producteurs intégrés ne mettront leurs 
excédents sur le marché que s'ils peuvent encore pratiquer 
des prix de vente inférieurs ou égaux à ceux du concurrent 
principal; que du reste, pour l'essentiel, ils écoulent à 
l'heure actuelle leurs excédents sur leur marché national; 
que s'ils décidaient néanmoins d'accroître leur production et 
de vendre leurs excédents sur le marché françaIS, ils accroî
traient l'offre d'autant, êt seraient donc en mesure de peser 
à la baisse sur le ' prix de transaction des oxydes de plomb, 
contrariant ainsi la tentation què pourrait avoir Euroxyde 
d'abuser de sa ~sition par une dérive haussière des prix; 
qu'à l'inverse, SI Euroxyde cédait à cette tentation, son prix 
de vente, qui constitue la référence sur le marché, pourrait 
se révéler supérieur aux coOts moyen et marginal des pro
ducteurs intégrés et inciter ceux-ci, à la perspective de réali
ser les profits correspondants, à entrer sur le marché; 

Pour ce qui concerne la structure de la demande : 
Considérant que les ventes de Metaleurop et de Heubach 

& Lindgens en 1992 à leurs quinze principaux clients dans 
la Communauté européenne représentaient 55 p. 100 environ 
de leurs ventes totales; qu'au terme , de la concentration, 
cinq clients représenteront le tiers des ventes totales; que, 
pour ce qui cdncerne le seul marché français, 78 p. 100 des 
ventes de la société Metaleurop en 1992 ont été réalisées 
avec ses cinq premiers clients et 95 p. 100 avec ses quinze 
premiers clients ; 

Considérant que la concentration' de la demande constitue 
un facteur de modération des hausses de prix éventuelles de 
la part d'un offreur, rot-il en, position de quasi-monopole, 
bien que la part des oxydes de plomb dans le prix de revient 
des produits finis soit très faible; 

Pour ce qui concerne les produits de remplacement : 
Considérant que doit être pris en compte le fait que, en 

raison de la nOCIvité du plomb et de ses oxydes sur la santé, 
ainsi que de la mise au point de nouvelles ' techriologies, 
apparaIssent ou se développent des produits finis ne faisant 
plus appel aux oxydes de plomb et susceptibles de rempla
cer, à terme, certains de ceux qui en contiennent actuelle-
ment; • 
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Considérant qu~il résulte de ce qui précède qu'en confé
rant un quasi-monopole à la filiale commune, et malgré 
l'effet modérateur de la concentration de la demande, de la 
possibilité qu'interviennent de nouveaux offreurs et de 
l'apparition de produits de remplacement, l'opération noti
fiée reste susc~ptible de porter atteinte à la concurrence sur 
le marché des oxydes de plomb; 

Sur les contributions de l'opération au progrès 
économique : ' 

Considérant que l'opération examinée est présentée.. par 
les deux parties concernées, comme une restructuration du 
secteur à l'échelon européen pour tenter de résister alJ déclin 
structurel de l'usage des oxydes de plomb déclenché, 
notamment, par des préoccupations écologiques; que, de ce 
point de vue, «l'opération projetée (serait) absolument 
nécessaire pour permettre le sauvetage 4e l'industrie, déjà 
en grand péril» ; qu'elles ajoutent que cette opération per
mettrajt d'accroître la compétitivité des deux partenaires, 
grâce notamment aux économies d'échelle réalisées et aux , 
synergies dégagées; 

Considérant qu'elles évoquent, en premier lieu, la restruc
turation projetée des lignes de production des quatre sites 
industriels concernés qui, le taux d'utilisation des capacités 
productives n'étant à l'heure actuelle que de 56 p. 100 au 
plus, permettrait, une augmentation sensible de la production 
sans investissement supplémentaire; que les technologies de 
fabrication employées dans les différents ,sites de production 
étant différentes, et de performances inég~es, le transfert de 
productions d'un site vers l'autre permettrait à Euroxyde de 
se concentrer sur les lignes les plus performantes, de satUrer 
leur capacité de production et d'offrr à leurs clients des pro
duits de meilleure qualité; qu'entre autres r~sul~ats, ) cette 
réorganisation entrainerait la fermeture des lignes de ptoduc
tion les ,moins rentables; que les coOts de production 
seraient diminués de 10 p. 100 environ, ce qui permettrait 

' de rendre les prix de vente plus compétitifs; 

Considérant qu'elles ajoutent, en deuxième lieu, que la 
réorganisation des sites entrainerait l'abandon des techniques 
les plus polluantes, et leur remplacement par les techniques 
« propres» déjà mises au point; qu~ ce transfert de tech
nologie permettrait aussi «de réduire de façon significative 
les dépenses liées au contrôle et , à la réduction des émis
sions de plomb dans l'air et dans -l'eau », alors que ces 
«dépenses antipollution sont , actuellement de l'ordre de 
2 millions de francs par an 'à Rieux et de 3,5 millions de 
francs à Cologne» ; 

Considérant qu'elles affirment, en dernier lieu, que, grâce 
à la mise en commun des technologies les plus perfor
mantes, la nouvelle société Euroxyde pourrait abandonner 
certaines des étUdes de recherche et développement concur
rentes actuellement menées par les deux groupes, ce qui 
représenterait un gain de plus de 47 p. 100, et consacrer un 
budget d'autant plus important à de nouvelles ~tudes, actuel
lement arrêtées ou ralenties, de telle sorte que l'effort de 
recherche serait maintenu à son niveau de 5 p. lQO des 
coOts totaux ; 

Considérant que la pri,se en compte' croissante de la toxi
cifé des composés plombifères peut expliquer, au moins en 
partie, ,la phase de déclin Où est entrée la consommation 
d'oxydes de plomb; que, dans ,ce cadre, l'opération envisa-

l 

gée pourra permettre la rationalisation de la production, la 
réorganisation des sites ainsi que l'abandon de technologies 
polluantes et leur remplacement par"des technologies «fer
mées » ; que le développement du progrès économique peut 
s'entendre également d'une contribution à la lutte contre la 
pollution de l'environnement; ~ 

1 

Sur la compétitivité des entreprises en cause au 
regard de la concurrence internationale: 

Considérant que, selon les parties à l'opération notifiée, le ' 
marché national des oxydes de plomb ne serait en fait 
qu'une sous-partie du véritable marché" qui est mondial; 
que l''absence de rég1.ementation communautaire à l'entrée ' 
des oxydes de plomb et . Ia faiblesse des , droits de douane 
(3,5 p. 1(0) permettraient aux demandeurs de se reporter 
facilement sur les producteurs de l'Europe ,de l'est ou des 
continents américain ou asiatique; què Metaleurop aurait 
perdu plusieurs clients au cours de la dernière ' période en 
raison , de prix supérieurs à ceux de ses concur:rents sur le 
marché mondial ; que la réduction de 10 p. 100 des coOts 
attendue <te la concentration' envisagée ,pennettrait à 
Euroxyde d'aligner ses prix de vente sur ceux de la concur- ' 
rence internationale, notaQl!nent asiatique, et donc, d'une 
part, de regagner sa clientèle européenne passée à la concur
rence, et, d'autre part, de dévelQpper ses ventes à l'exporta
tion ; que l'amélioration de la qualité des produits (litharge 
granulée notamment) attendue des transferts , de production 
entre Metaleurop et Heubach &. Lindgens dans le cadre de 
la concentration permettrait de regagner la clientèle des cris
talliers qui ont choisi de s'âpprovisionner auprès des Pays
Bas; que les efforts de recherche et développement qu'Eu
roxyde pourra concentrer sur quelques 'projets importants 
seraient de nature à favoriser les ventes aux Etats-Unis, mal
gré les ' norm~~ toxicologiques qui , s'y imposent; 

Considérant que les 'ventes dans la Conimunauté euro
péenne en 1992 d'oxydes de plomb des sociétés Metaleurop 
et Heubach &. Lindgens auraient ,été de 52 800 et 
55100 tonnes, et leurs parts de marché de 33,4 p. 100 et 
34,9 p. 100; qu'au terme de l'opération, les ventes des deux 
sociétés regroupées dans Euroxyde s'élèveraient à 
108000 tonnes, soit.un,e part de ,marché de 68,4 p. 100 lui 
conférant la première place, les 'dix autres offreurs, commu
nautltÏres et mondiaux, se partageant en effet les 31,6 p. 100 
restants, soit environ 50 000 tonnes ; , 

Considérant que les importations dans la , Communauté 
européenne et en France sont négligèables; qu'à part celles 
de Heubach &. Lindgens et de Metaleurop, les ventes en 
France en 1992 ont été réalisées par Ohrdru,f (550 tonnes), 
Harcmss (200 tonnes) et Varta (1200 tonnes); que les 
exportations de , Metaleurop et Heubach &. Lindgens , s' éle
vaient respectivement à 29,5 et 32,5 p. 100 de leur produc
tion, dont 20 et 14 p. 100 hors de la Communauté euro-
péenne; , 

Considérant qu~il résulte de l'epsemble de ce qui précède 
que, si elle est limitée, la contribution de l'opération au pro
grès économique et à la compétitivité internationale est suf
fisante pour compenser les atteintes à la concurrence que 
cette opération est susceptible d'entrainer, 

r • • : 
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Est d'avis: 

QU'il n'y a lieu, sur le fondement de l'article 38 de l'or
donnance. du 1" décembre 1986, ni de faire opposition au 
projet de création d'une filiale commune -des sociétés Meta
leurop et Heubach & Lindgens, ni de subordonner cette opé
ration à des conditions particulières. 

• 

l' • 

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, et MM. Blaise, Robin, Rocca, Sioan et Thiolon, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PIcARD ' 

Le président, 
CHARLES BARBEAU 
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ANNEXE 96 

Avis n° 94-A-21 du Conseil de la )concurrence en 
date du .9 . aoOt 1994 relatif au projet de décret 
modifiant le décret n° 72-200 du 13 mars 1972 
réglementant le commerce et l'importation des 
s&ringl,Jes et aiguilles (1) 

NOR: ECOX9500675V 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre, enregistrée le Il juillet 1994 sous le numéro 

A 146, par laquelle ' le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence, sur le iondement de l'article 6 de 
l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986, d'une 
demande d'avis sur un projet de décret modifiant le décret 
n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et 
l'importation des seringues en vue de lutter contre l'ex-. 
tension de la toxicomanie ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre. 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide 
sociale; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui 
suiveht : 

A titre liminaire, le conseil souligne que, saisi par le 
ministre de l'économie sur le fondement de l'article 6 de 
l'ordonnance du 1" décembre 1986, son avis ne peut porter 
que sur les incidences éventuelles sur le fonctiennement de 
la concurrence du projet de décret qui lui est soumis, à l'ex
clusion de toute appréciation sur le bien-fondé des mesures 
proposées pour répondre a!Jx objectifs de santé publique 
poursuivis par les auteurs du texte. 

La modification réglementaire e,nvisagée 

Tel qu'il a été ; modifié par les décrets n° 87-328 du 
13 mars 1987 et n° 89-560 du 11 aoOt 1989, le décret 
n° 72-200 du 13 mars 1972 '« réglementant le commerce et 
l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux 
injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de 
la toxicomanie» se trouve placé dans l'annexe m du code 
de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale, 
annexe qui tegroupe différents textes destinés à la lutte 
contre les fléaux sociaux (tuberculose, maladies vénériennes, 
etc.), dont la toxicomanie. Il confie la ·vente des seringues et 
aiguilles destinées aux injections parentérales aux « officines 
de pharmaciè et (aux) établjssements spécialisés qui se 
consacrent exclusivement au commerce du matériel médico
c,hirurgical et dentaire» (art. 1", alinéa 1): Tous autres pos
sesseurs de ces produits doivent les retirer de la vente et en 
tenir l'inventaire, mentionnant éventuellement les cessions 
aux revendeurs autorisés, à la disposition des autorités 
compétentes (art. 3). Tout fabricant, distributeur ou importa
teur, doit faire une déclaration (art. 5) et tenir un registre 
spécial (art. 4). Les im~rtateurs doivent présenter en 
douane une autorisation mmistérielle (art. 6). . 

Il prévoit également différentes mesures d'application 
relatives à l'emballage et au conditionnement de ces pro
duits (art. 1", alinéa 2) et à l'âge minimal du client pour les 
délivrer sans ordonnance (dix-huit ans: art. 2). . 

(1) Décret n° 95-255 du 7 mars 1995 modifiant le décret n" 72-200 
du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des 
-seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue 
de lutJer contre l'extension de la toximanie, J.O. <lu 9 mars 1995, 
p.3685. 

L'objet de ce décret était de limiter strictement la diffu~ 
sion des seringues et aiguilles, en ne permettant leur 
commercialisation qu'à certains professionnels de la santé: 
pharmaciens et établissements spécialisés. Avant la modifi
cation de ·1989, .ces professionnels ne pouvaient d'ailleurs 
délivrer de seringues que sur prescription médicale pu ins
cription de l'acheteur sur un registre ad hoc. . 

L'utilisation répétée des niêmes seringues et aiguilles par 
des toxicomanes différents étant apparue comme une cause 
importante de l'extension de maladies virales mortelles (sida 
et hépatite C) qui se transmettent, entre autres, par le sang, 
les autorités sanitaires ont décidé de favoriser la diffusion de 
seringues et aiguilles au travers d'établissements hospitaliers , 
ainsi que, à titre gratuit, par l'intermédiaire d'associations 
ou de personnes physiques spécialisées. Le projet de décret 
soumis ' au conseil a pour objet de permettre la mise en 
œuvre de cette politique. 

Il maintient l'article 2 du décret de 1972, abroge ses 
'articles 3 à 6 et modifie la rédaction de son article 1er, qui 
devient: « Les seringues et aiguilles destinées aux injections 
parentérales peuvent · être délivrées dans des officines de 
'pharmacie, les phannacies à usage intérieur des établisse
ments de santé et les établissements qui se consacrent exclu
s'ive,nent au commerce du matériel médico-chirurgical et 
dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet 
effet, ainsi qu'à titre gratuit par toute association à but non 
lucratif ou personne physique menant une action dans le 

, cadre des programmes de prévention notifiés à la direction 
. départementale ~es affaires sanitaires et sociales du lieu 
concerné. » 

Les produits concernés 

Les produits concernés sont les seringues, actuellement en 
matière plastique, stériles et à usage unique, pouvant être 
utiliséeS pour l'injection parentérale de substances dérivées 
de l'opium. Il s'agit des seringues dites «à insuline », de 
faible contenance (généralement 1 ml) et dont l'aiguille est 
courte et fine, utilisables pour les injections sous-cutanées et 
intraveineuses. 

Selon les estimations du ministère de la santé, 120 mil
lions environ de seringues à insuline sont utilisées chaque 
année: 110 millions par les diabétiques, 1 million pour l'in
jection d'hormones de croissance et 9 millions par les toxi
comanes. 

Incidences sur l'offre 

Quatre sociétés vendent des seringues à insuline sur le 
territoire national : Sherwood B. ,Braun Medical S.A. (filiàle 
à 99,9 p. 100 du groupe allemand Braun Melsungen AG), 
laboratoires Terumo France S.A. (filiale à 99,99 p. 100 de la 
société belge Terumo Europe NrV., elle-même filiale du 
groupe japonais Terumo Corporation), et Becton-Dickinson 
France S.A. (fitiale à 99,99 p. 100 du groupe américain 
Becton-Dickinson and Co). 

La plus importapte d'entre elles est Becton-Dickinson 
France, qui commercialise en France une large gamme de 
produits et appareils médico-chirurgicaux et qui a réalisé en 
1993 un chiffre d'affaires global de 1,315 milliard de francS' 
et un bénéfice de 9,555 millions. Elle représente à elle seule 
plus de 90 p. 100 des ventes de seringues destinées aux 
injections parentérales en France. Elle vendrait dans le 
réseau pharmaceutique une seringue à insuline, avec son 
aiguille, à un prix allant de 0,60 F à l,JO F, selon le condi
tionnement. 

Le ministère de la santé estime qu' il existe à l'heure 
actuelle environ 100 000 toxicomanes qui se font une piqOre 
par jour en moyenne, et que leur consommation annuelle 
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potentielle s'élève donc à 36,5 millions d'unités. Or elle 
n'est que de 9 millions d'unités environ, ce qui signifie 
qu'en moyenne une même seringue serait utilis~ trois ou 
quatre fois. 

Théoriquement, le projet de décret pourrait entraîner, pour 
les fabricants, une progression de leurs venteS annuelles de 
27,5 millions de seringues, soit un accroissement de l'ordre 
de 20 p. 100, représentant un chiffre d'affaires supplé
mentaire de 20 millions de francs environ. Mais, en fait, le 
ministère de la santé estime qu'à court terme 400 000 à 
500 000 seringues supplémentaires seulement seront distri
buées. Dans l'immédiat, le surcroît de chiffre d'affaires des 
fabricants devrait donc être voisin de 375000 F. 

A court terme, et quelle que soit la répartition de ce sur
croît de chiffre d'affaires entre les offreurs, les conditions 
structurelles de l'exercice de la concurrence à laquelle ils 
sont susceptibles .de se livrer ~e se trouveront pas sensi
blement modifiées, compte tenu notamment de la dispropor
tion des parts de marché qu'ils détiennent. 

A long terme, bien que l'accès au marché soit dans les 
faiCs rendu difficile par la nécessité, pour les entreprises du 
secteur médico-chirurgical, d'être présentes sur la plupart 
des marchés de ce secteur, la perspective d'un accroisse
ment substantiel du marché des seringues à insuline pourrait 
'intensifier la concurrence. 

Incidences sur la distribution en officines 

L'article L. 512 du code de la santé publique, de la 
famille et de l'aide sociale réserve aux pharmaciens la pré
paration et la vente des médicaments, eux-mêmes définis 
aux articles L. 511 et L. 511-1, ainsi que d'autres produits 
tels que les pansements, insecticides et acaricides destinés à 
l'homme, réactifs, générateurs, trousses, précurseurs, plantes 
médicinales, huiles essentielles et aliments lactés diététiques 
pour nourrissons. Les seringues ne sont pas au nombre des 
médicaments et produits énumérés par ces articles. 

Ajoutant à ces dispositions, le décret de 1972 introduit en 
quelque sorte les seringues dans le monopole, en prohibant 
leur vente au public ailleurs qu'en officines ou dans les éta
blissements spécialisés. Pour l'essentiel, tout en maintenant 
ce quasi-monopole des pharmaciens dans la distribution des 
seringues à titre onéreux, la modification réglementaire 
envisagée permet une diffusion à titre gratuit par les per
sonnes physiques ou organismes qualifiés, sous le contrôle 
des autorités sanitaires. 

Il y a lieu de remarquer que la rédaction proposée: «Les 
. seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales 
peuvent être délivrées dans des officmes de pharmacie» 

semble introduire une distinction entre des pharmacies où 
pourraient être délivrées des seringues et d'autres .où ce ne 
serait pas possible. Cette distinction n'apparaît pas justifiée 
au regard des règles de' la concurrence. Il conviendrait donc 
de remplacer «des» par «les». 

Par . ailleurs, rien ne permet de penser que la diffusion 
gratuite puisse compromettre l'importance des ventes effec
tuées par les pharmaciens. En effet, les distributions gra
tuites en cause. sont destinées précisément à des consomma
teurs qui, pour diverses raisons psychosociologiques, ne 
procèdent que rarement à des achats auprès des pharma
ciens, d'où les prêts de seringues et leur utilisation multiple. 

Incidences sur les prix de vente au détail 

. Les pharmaciens d'officine achètent les seringues à insu
line de 1 ml en boîte de 20 pour un prix de l'ordre de 
24,40 F, soit 1,22 F l'unité. 

Les prix de vente au détail sont libres. La base du tarif 
interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.) pour les 
seringues à insuline conditionnées en boîte est de 1,83 F 
hors taxes, soit 2,17 F T.T,C., et le prix de vente conseillé 
est inscrit sur l'emballage: par exemple 65,10 F, pour 
30 seringues de 1 ml, ou 43,40 F pour 20 seringues de 2 ml, 
soit 2;17 F l'unité. Les prix les plus couramment pratiqués 
en officines des seringues vendues à l'unité après décondi
tionnement vont de 2,20 F à 3 F, parfois même jusqu'à plus 
de 10 F. 

Le projet de décret examiné ne modifie pas substantielle
ment les conditions de commercialisation des seringues. Il 
pourra cependant avoir un effet marginal d'accroissement de 
la concurrence par les prix dans le secteur commercial du 
fait de la création de circuits de diffusion à titre gratuit. 

Au total, le Conseil de la concurrence est d'avis que le 
projet de décret qui lui est soumis n'appelle pas d'objection 
particulière au regard des règles de la concurrence. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, 
par MM. Jenny, vice-président présidant la séance, Gicquel 
et > Pichon, membres. 

Le rapporteur général, 
M. SADAOUl 

Le vice-président 
présidant la séance, 

F. JENNY 
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ANNEXE 97 

Avis n° 94-A-22 du Conseil de la concurrence en 
date du 13 septembre 1994 relatif il l'acquisition 
de la société Codes Rousseau par la société 
Média Communication (secteur des produits et 
prestations destinés il l'enseignement de la 
conduite) 

NOR: EC0C9410205V 

Le Conseil de la concurrence (section nn, 
Vu la lettre enregistrée le 25 avril 1994 sous ' le 

numéro A 141 par laquelle le ministre de' l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative à l'acquisition de la société Codes Rousseau 
par la société Média Communication; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 déèembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par ·la société Média 
Communication 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 Média 
Communication entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 19 janvier 1994, M, et Mme Touzé, propriétaires des 
125 OOQ actions constituant le capital social de la société 
Codes Rousseau, ont cédé la totalité de leurs titres à la 
société Média Communication, 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

1. Créée en 1937, la société Codes Rousseau était, à 
l'origine, spécialisée dans l'édition et la diffusion d'ou
vrages devant permettre aux candidats aux différents permis 
de conduire d'apprendre les règles du code de la route. 
Aujourd'hui, cette société et ses filiales se livrent à des acti
vités qui se sont étendues au-delà de ce noyau initial; 
s'agissant du marché français et de l'exercice clos en . 
mars! 1993, leur chiffre d'affaires global s'élève à 106,7 mil
lions de francs. 

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Codes Rousseau 
et ses filiales, plus particulièrement avec les entreprises 
d'auto-écoles, s'est élevé à 96,3 'millions de francs et 
concerne trois domaines d'activité: 

En premier lieu, ces entreprises conçoivent et diffusent 
des documents pédagogiques (fiches d'animation, diaposi
tives, vidéos, bandes son) destinés à l'apprentissage du code 
et de la conduite automobile dans les centres de formation 
spécialisé§; s'y ajoutent, d'une part, des publications, 
comme L'Autoguide, Le Guide élève, Le Code B, Le Livret 
tests, complétant les enseignements qui sont dispensés par 
les auto-écoles et, d'autre part, depuis peu, des équipements 
de , simulation qui doivent familiariser les élèves avec l'exer
cice de la conduite; en deuxième lieu, en qualité de gros
siste, la société COdes Rousseau diffuse aux auto-écoles 
aussi bien le code de la route publié par la Direction des 
Journaux officiels que les documents relatifs à la sécurité 
routière publiés par la Documentation française; enfin, pour 
répondre aux besoins plus ou moins ~pécifiques des entre-

prises d' auto-écoles, la société Codes Rousseau offre à cette 
clientèle des éléments de mobilier, des équipements pour 
l'enseignement de la conduite à motocyclette ainsi que des 
produits de papeterie, d~s imprimés administratifs et des 
logiciels informatiques ; 

A hauteur de 8 millions de francs environ, la société 
Codes Rousseau édite, pour la clientèle des entreprises de 
transport, tant de personnes que de marchandises, des docu
ments destinés à illustrer et à vulgariser les textes régle
mentaires concernant les questions de sécurité, notamment 
routière; répondant à la demande de collectivités, de socié
tés d'assurances, d'entreprises publiques, la société Codes 
Rousseau offre également des publications portant sur .ces 
mêmes questions de sécurité; 

Enfin, pour un montant de 2,5 millions de francs, la 
. société Codes Rousseau édite des documents relatifs à la 
sécurité routière et qui sont destinés à l'enseignement pri
maire et secondaire. 

Dans la période récente, la société Codes Rousseau a 
enregistré des pertes très sensibles liées en particulier aux 
dépenses engagées dans le domaine des simulateurs de 
conduite. 

2. La société holding Média Communication, filiale du -
groupe Bertelsmann, rassemble la majeure partie des activi
tés de ce groupe sur le marché français . En 1993, son 
chiffre d'affaires s'est élevé à 3,29 milliards de francs . Ses 
activités se classent sous quatre rubriques, d'importance iné
gale. 

- Par l'intermédiaire des sociétés Prisma P,resse et 
S.G.E.D.-S.N.C., Média Communication est, à la fois, édi
teur de presse grand public (tels les titres Capital et Géo) et 
distributeur d'encyclopédies; le chiffre d'affaires correspon
dant à chacun de ces domaines s 'est élevé, en 1993, à, res
pectivement, 2,41 milliards et 21 ,06 millions de francs; 

- Média Communication est également présent sur les 
marchés de l'édition et de la production de disques 
« compacts» sur lesquels les chiffres d'affaires réalisés se 
sont, dans l'ordre, établis à 839,24 millions et 4,36 millions 
de francs en 1993; 

- Média Communication exerce en outre une activité de 
négoce des papiers et cartons, qui a engendré_en 1993 un 
montant de chiffre d'affaires de 8,7 millions de francs; 

- Enfin, par l'intermédiaire de sa filiale Ediser, créée 
en 1992, Média Communication édite différents ouvrages 
d'apprentissage à la conduite automobile et distribue, à 
l'instar de la société Codes Rousseau, des produits destinés 
à répondre aux différents besoins des entreprises d'auto
écoles, son catalogue couvrant les mêmes rubriques (offre 
d'ouvrages pédagogiques, d'ouvrages officiels, de logiciels, 
d'imprimés administratifs et d 'équipements pour auto
écoles, mobilier, radiQs pour motocyclettes, etc.). En 1993, 
son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,2 millions de francs. 

' Le groupe Bertelsmann est présent dans plusieurs secteurs 
de la communication. Son chiffre d ' affaires mondial conso
lidé se monte à 17,2 milliards de D.M. Il intervient en Alle
magne et dans plusieurs pays étrangers sur les marchés de 
l'édition et de la presse spécialisée concernant particulière
ment la sécurité routière, de la presse quotidienne et des 
magazines, de la diffusion musicale, des médias électro
niques, enfin des clubs de livres. Sur ce dernier marché, le 
groupe Bertelsmann intervient en France par l'intermédiaire 
de la société France-Loisirs, filiale commune de Presse de 
La Cité et de la société Bertelsmann AG, dont le chiffre 
d'affaires s'est élevé en 1993 à 2,9 milliards de francs . 

B. - Les activités concernées et la structure de l'offre 

Au total, le chiffre d 'affaires réalisé par les sociétés Edi
ser et Codes Rousseau avec les entreprises d'auto-écoles se 
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répartit entre l'édition et la diffusion d'instruments pédago
giques destinés aux moniteurs et à leurs élèves: la revente 
de documents officiels et, enfin, la distribution de matériels 
divers utilisés par ces entreprises, pour les montants suivants 
estimés à partir des informations fournies par la société 
Média Communication: 

Instruments p6dagogiques 

Instruments pédagogiques dest;nfjs 
IIIDC moniteurs d'lIuto«o/es 

Eléments de cours .................................... : .. 
COurs vidéo .................................................. . 
Cours/diapositives + enregistrements .. 
T estsIdiapositives + enregistrements .. . 
lest vidéo + C.D.I. .......................... , ........... . 
Autres supports pédagogiques ............. . 
Simulateurs ............................................ : ..... . 

Sous-total ........................ : ........ :: ... : ... . 

Instruments p«Jagogiques dest;nfjs 
/lUX fj/èves 

Ouvrages cours ........................ : ................. . 
.. Ouvrages tests .......................... ; .................. . 

sous-total .......................................... : 

RntntI de documents officiels _ .......... 

Autres matériels utlrlSés 
par les auto-écoles 

Articles de papeterie ...... : .................. : ...... .. 
Articles de bureau ................................ : .... . 
Articles et imprimés publicitaires ........ .. 
Equipements de conduite ....................... . 
Matérieis de projection ............................ . 
Logiciels ........................... , ............................ . 
Autres produits .............................. : ............ . 

sous-total .......................................... . 

Total ........................................... . 

C.A. (H.T.) 
de la société 

Ediser 
(millions de F) 

1,562 
,-

0,234 

1,796 

0,688 
0,219 

0.907 

.. 

0,350 , 

0,069 
0,002 ' 
0,002 ~ 

0,088 
0,017 

0,178 

3,231 

C.A. (H.T.) 
de la société 

Codes Rousseau 
(millions de F) 

0,476 
8,165 
2,446 

11.121 
6,968 
0,529 

29,705 

26(~81 

7,947 

34,228 

12,633 

4,179 
,0,353 
1.976 
3,143 
4,588 
1,717 ' 
3,810 

19,766 

96,332 

Vis-à-vis des entreprises d'auto-écoles, l'offre des socié
tés Ediser et Codes Rousseau est concurrencée par celle de 
la société Ecolauto. Cette dernière société présente en effet 
un catalogue de produits et de prestations en tout point 
comparable à ceux des . catalogues Ediser et Codes Rous
seau. Cette société familiale a réalisé en 1993 un chiffre 
d'affaires de 18 millions de francs. . . 

En outre, d'autres entreprises concourent ponctuellement 
à satisfaire certains des besoins formulés par les entreprises 
d'auto-écoles : ' 
. - ainsi, les sociétés Educom, -Mercuriel et Promoroute, 

pour des montants de chiffre d'affaires plus modestes, 
de l'ordre de 1 à 2 millions de francs chacune, pro
posent .des instruments pédagogiques destinés aux 
moniteurs et à leurs élèves afin de favoriser l'apprentis.
sage du code de la route et la praiique de la conduite ; 

- les documents émanant de la Direction des Journaux 
officiels et · de la Documentation française sont, pour 
leur part, disponibles auprès des éditeurs concernés et 
auprès de librairies spécialisées; . 

- pour ce qui a trait enfin aux autres matériels utilisés 
par les entreprises d'autû-'écoles (articles de , papeterie, 
articles de bureau, articles ' et imprimés publicitaires, 
matériels de projection, logiciels, etc.), les circuits de 
distribution, et notamment le commerce de proximité, 
sont en mesure de répondre aux besoins ponctuellement 
exprimés par les entreprises d'auto-écoles. 

Par ailleurs, comme précédemment relev4, la société 
Codes Rousseau offre différents produits destinés à sensibi
liser les publics scolaires et professionnels aux questions- de 
sécurité routière. Dans èe domaine, les publications desti
nées à la jeunesse proposées par Codes Rousseau sont 
concurrencées par les offres d'éditeurs scolaires tels Bordas, 
Hachette, Hatier, Larousse, Magnard, Nathan, ainsi que par 

, les publications diffusées par des compagnies d'assurances 
qui entendent contribuer au développement de la sécurité. 
Le volume d'affaires correspondant à cette activité est éva~ 
lué en France à 50 millions de francs. S'agissant des publi
cations destinées au monde professionnel pour lesquelles l~ 
montant de chiffre d'affaires est évalué à 400 millions de 
francs, l'offre de Codes Rousseau est en concurrence avec 
celle des éditeurs spécialisés (Editions Celse, Editions 
La Baule, Editions LalIlf, Morin Editions), ou des organes 
de presse également spécialisés (Editions mondia~es, Publi
Inter, groupe Liaisons). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de .l'opéraûon: 
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance 

du 1'" 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 entreprises une influence déterminante»; 

Considérant que l'opération analysée consiste en racqui
sition de la totalité des actions de la société Codes Rousseau 
parla société Média Communication; qu'en prenant le 
contrôle de la société Codes Rousseau, la société Média 
Communication a réalisé une concentration au sens de 

. l'article 39 de l'ordonnance précitée ; 
, Sur le marché et les seuils de référence: 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 
de l' ordonnànce du 1'" décembre 1986 que le Conseil de la 
concurrence ne peut examiner une opération de concentra
tion 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'af
faires hors taxes de \,lus de 7 milliards de francs, à condi
tion que deux au mOlDS des entreprises parties à la concen
tration aient réalisé un chi,ffre d'affaires d'au moins 
2 milliards de francs » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé 'enFrance par 
la société Codes Rousseau et ses filiales s'est élevé, lors de . 
l'exercice clos en 1993, à 106,7 millions de francs; que 
celui réalisé par la société Ediser s'est élevé à 3,2 millions 
de francs; que le chiffre d'affaires consolidé d~s entreprises 
filiales de Média Communication a été de 3,29 milliards de 
francs; que, toujours eri , 1993, le chiffre d'affaires . de 
France-Loisirs, filiale de la société Bertelsmann AG, s'est 
élevé à 2,9. milliards de ' francs; que le chiffre d'affaires 
total des entreprises parties à l'acte ou qui leur sont écono
miquement liées est inférieur à 7 milliards de francs; 
qu'ainsi la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance 
susvisée relative au montant du chiffre d'affaires 'des entre
prises 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 seules les sociétés Codes Rousseau, Edi
ser et Ecolauto offrent aux 13 900 entreprises d'auto-écoles 
un en~em?le de · produits et prestations complémentaires 
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concernant l'enseignement de la conduite qui se compose 
d'instruments pédagogiques destinés aux moniteurs d'auto
écoles et à leurs élèves, de documents· officiels nécessaires à 
l'obtention du permis de conduire et de divers autres inaté
riels utiles au fonctionnement courant des entreprises 
concemées; qu'ainsi les sociétés Codes Rousseau, Ediser et 
Ecolauto participent à un marché de la fourniture aux entre
prises d'auto-écoles d'un ensemble de produits et de presta
tions concernant l'enseignement de la conduite; 

Considérant que, sur ce marché dont la dimension· est 
évaluée à 118 millions de francs, le montant des chiffres 
d'affaires cumu.lés des sociétés Codes Rousseau et Ediser 
s'établit à 99,5 millions de francs; qu'ainsi la part de mar
ché détenue par la société Média Communication représente 
84,3 p. 100; que, dès lors, sur ce marché, le seuil en valeur 
relative fixé . à l'article 38 de l'ordonnance du 1" décembre 
1986 est atteint; que, par suite, le Conseil de la concurrence; 
peut examiner, sur le fondement des dispositions pr~itées 
de cet article, l'opération dont il est saisi ; 

Su; les conséquences de l'opération en matière de 
concurrence: 

Considérant que, désormais, la société Média Communi
cation assure par le biais des sociétés Codes Rousseau et 
Ediser 84,3 p. 100 du marché de la fourniture aux entre
prises d'auto-écoles d'un ensemble de produits et de ·presta
tions concernant l'enseignement de· la conduite; qu'anté
rieurement à l'opération de concentration, la société Codes 
Rousseau en assurait 81,6 p. 100; que si l'opération exami
née n'a pas pour effet de modifier, de façon substantielle, la 
place occupée par l'entreprise dominante, elle se traduit 
néanmoins par la disparition d'une entreprise indépendante; 
que ce marché n'est désormais plus approvisionné que par 
deux opérateurs, le premier d'entre eux dépendant d'un 

. groupe doté d'importantes ressources financières et logis
tiques, le second disposant de ressources plus limitées; 
qu'ainsi, tandis que le chiffre d'affaires consolidé de Média 
Communication s'élève à 3,29 milliards de francs, dont près 

. de 100 millions sur le marché considéré, le' chiffre d:affaires 
d'Ecolauto est de 18 millions de francs; 

. Considérant que, par l'acquisition de Codes Rousseau, la 
société Média Communication occupe une position domi
nante sur le marché de la fourniture aux entreprises d'auto
.écoles d'un ensemble de produits et de prestations concer
nant l'enseignement de la conduite; que cette position 
dominante fait peser un risque sur le fonctionnement de la 
concurrence en raison même des moyens fmanciers du 
groupe auquel elle appartient et de la dimension modeste de 
son seul concurrent, la société Ecolauto ; . 

Considérant que l'opération apparaît comme d'autant plus 
préjudiciable au fonctionnement de la concurrence que 
l'accès au marché apparaît difficile; qu'ainsi, hormis la 
société Ediser dans la période récente, aucune entreprise 
n'est parvenue à pénétrer sur ce marché; que l'ancienneté 

des relations établies entre la société Codes Rousseau et les 
auto-écoles, son savoir-faire en matière pédagogique et sa 
notoriété ainsi que la nouvel~e structure de l'offre sont, pour 
l'avenir, de nature à décourager toute nouvelle tentative de 
pénétration sur ce marché; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opé
ration de concentration considérée comporte des risques 
d'atteinte à la concurrence; . 

Sur la contribution au progrès économique: 
Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 

1" décembre 1986 dispose: «Le · Conseil de la concurrence 
apprécie si le projet de concentration ou la concentration 
apporte au progres économique une contribution suffisante 
pour compenser les atteintes à la concurrence. Le COD$eil 
tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au 
regard de la concurrence internationale li> ; 

Considérant qu~il est allégué par le représentant de la 
société Média Communication, d'une part, que le savoir
faire de Codes Rousseau sur le marché français allié à l'ex
périence internationale de Bertelsmann doit « faire nattre des 
synergies profitables à tOut le marché européen de l'édition 
professionnelle et technique» et, d'autre part, que l'élar
gissement de la g~e et l'extension des domaines d'activi
tés de Codes· Rousseau auront pour le consommateur des 
«répercussions favorables» ; 

Mais considérant qu'aucun élément n'est apporté à 
l'appui des arguments invoqués; qu'il n'est en particulier 
pas démontré que, par ses moyens propres, le groupe Ber
telsmann, par l'intermédiaire de la société Média Communi
cation et de la société Ediser, ne serait pas en mesure d'at
teindre les objectifs qu'il s'est fIXés; que, enfin, eil 
admettant même que l'acquisition de la société Codes Rous
seau par Média Communication soit susceptible de donner 
au nouveau · groupe une plus grande capacité d'action à 
l'étranger, le progrès économique invoqué n'est ni d'une 
nature ni d'une portée propres à compenser les atteintes à la 
concurrence, 

Est d'avis: 

Que la concentration soumise à l'examen 'du. Conseil 
n'apporte pas au progrès économique une contribution de 
nature à compenser les atteintes à la concurrence et qu'il y a , . 
lieu, en conséquence, de rétablir la situation de droit anté
rieure. 

Délibéré, sur le rapport · de M. Andr~-Paul Weber, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM, Blaise, Robin, Rocca, Sloan et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD 

Le président, . 
C. BARBEAU 
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ANNEXE 98 

Avis n° 94-A-23 du Conseil de la concurrence du 
20 septembre 1994 relatif. l'acquisition de la 
société Leybold S.A. par la société Oerlikon 

, . Bührle Holding AG dans le secteur de la tech-
nologie du vide , 

NOR: ECOCS410206V 

Le Conseil dé la concurrence (section 1), 
Vu la lettre enregistrée le ' 14 juin 1994 sous le numéro 

. A 145 par laquelle le ministre de l'économie , a saisi le 
Conseil de la concurrence, sur le fondement de r article 38 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative au projet d'acquisition de la société Ley-
1x>ld S.A. par la société Oerlikon BUhrie Holding AG ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ,modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
. Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Oerlikon 
BUhrie Holding AG, Balzers S.A. et Leybold S.A. enten
dus ; 

.Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (TI) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 15 avril 1994, la société Oedikon BUhrie Holding AG 
a notifié au ministre de l'économie le projet d'acquisition de 
la totàlité du capital de la société allemande Leybold AG, 

. qui, par voie de conséquence, lui permet de prendre le 
contrôle de la société française Leybold S.A., filiale de Ley
bold AG. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

. 1 ~ La 'soCiété Oerlikon BUhrie Holding AG est une 
société de droit suisse dont le siège social est .à Zurich. 

Le groupe Oerlikon BUhrle est un conglom~rat qui 
emploie environ 15000 personnes à travers le monde. Son 
chiffre d'affaires brut était de 3,56 milliards de francs 
suisses en 1992 (13,8 milliards de francs français) et de 
2,99 milliards de francs suisses en 1993 (11,4 milliards de 
francs français). Spécialisé à l'origine dans le domaine de 
l'armement, il a diversifié ses activités et intervient mainte
nant dans de nombreux secteurs. Ses différentes activités 
sont regroupées au sein de sept divisions: 

- Bally : chaussures, vêteménts, accessoires; 
- Balzers : composants pour la technique du vide, instal-

lations et procédés de dépôt sous vide pour l'optique et 
. l'électronique, composants couches minces, revêtements 
èontre l'usure; 

- Oerlikon-Contraves: systèmes de défense anti-aérienne 
avec canons et missiles; armement pour véhicules, 
munitions; technique spatiale; 

- Pilatus: construction et révision d'avions; progtammes 
aéronautiques. ; 

- Kunz et Dietfurt : filatures et tissage de co~on ; 
- Immobilien: construction, . rénovation et gérance 

d'immeubles; 
- Zurichôtels: exploitation de trois hôtels de luxe avec 

restaurants à Zurich. 

La division Oerlikon-Contraves est la plus importante des 
divisions du groupe, réalisant 37 p. 100 du chiffre d'affaires 
total (42 p. 100 en 1992), suivie de près par Bally 
(36 p. 100). 

La division Balzers, qui emploie 2500 saiariés (fin 1993), 
a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de 426 millions de 
francs suisses, représentant 14 p. 100 du chiffre d'affaires 
total du groupe. Les deux tiers environ de ce chiffre d'af
faires proviennent des ventes en Europe. Le résultat d'ex
ploitation a diminué en 1993, passant à 17 millions de 
francs suisses après avoir atteint 50 millions de francs 
suisses en 1992. La société Balzers AG, dont le siège social 
est au Liechtenstein, est une filiale à 100 p. 100 de la 
société Balzers 'Holding AG, elle-même filiale à 100 p. 100 
de la société Oerlikon BUhrie Holding AG. 

L'activité de Balzers se' développe dans trois domaines de 
l'industrie du vide : 

- les composants pour la technique du vide: pompes à 
vide, appareils de mesure du vide, analyseurs de gaz, 
détecteurs de fuite à l 'hélium, pièces de connection; 

- les installations de dépôt sous vide de couches minces 
pour l'optique, l'électronique, les supports de données ; 

- les dépôts sous vide de couches dures pour la protec
tion contre l'usure des outils et des pièces de précision 
en mécanique. 

La production de Balzers est commercialisée en France 
par l'intermédiaire de la société de droit français Bal
zers S.A., filiale à 100 p. 100 de Balzers AG et dont le 
siège est à Meudon (92190). Créée en 1967, la société Bal- ' 
zers S.A. a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de 151 mil
lions de francs français. Son effectif était de 138 personnes 
au 31 décembre 1993. Outre son activité de vente et de ser
vices, elle possède une importante activité de traitement 
anti-usure réalisée dans trois centres de production (Miune
la-Vallée, L'Isle-d'Abeau, Sausheim). Cette activité devrait 
représenter un chiffre d'affaires de 60 millions de francs 
français en 1994 .. Une unité de recherche implantée à Palai
seau, Display Technology, tachetée en 1992 à la société 
Solems, du groupe Total, participe à la mise au point de 
nouvelles machines et installations de dépôt sous vide, 
notamment pour la fabrication d'écrans plats ; 

2° Le groupe Leybold exerce son activité, dans deux 
domaines, celui des composants pour la technique du vide 
(pompes, détecteurs de fuite, manomètres, analyseurs de 
gaz) et celui des couches minces (installations de dépôt pour 
l'optique et l'électronique). Il a réalisé au cours de l'ex,er
cice clos le 30 septembre 1993 un chiffre d'affaires de 
871 millions de deutschemark, nettement inférieur à celui de 
l'exercice précédent (1,17 milliard de deutschemark). Le 
déficit d'exploitation était de 27,1 millions de deutschemark 
en 1991-1992 et de 29,7 millions en 1992-1993. Le pro
gramme de restructuration entrepris par le groupe s'est 
notamment traduit par une diminution importante des effec
tifs: de 6 100 salariés en 1991 à 3900 en 1993 (fin sep
tembre)~ 

La société mère. Leybold AG, détenue par la société alle
mande Degussa AG, est une société de droit allemand dont 
le siège social est à Hanau. Elle emploie environ 2 500 per
sonnes. Son chiffre d'affaires en 1992-1993 s'est élevé à 
498 millions de d~utschemark, en b~sse sensible par rapport 
aux deux exercices précédents (605 millions de deut
schemark en 1990-1991 et 566 millions en 1991-1992). Les _ 
deux tiers de ce chiffre d'affaires sont réalisés à l'exporta
tion. 

La société Leybold AG possède une douzaine de filiales 
implantées dans les principaux pays industrialisés (Etats
Unis, Japon, 'France, Grande-Bretagne, Italie. Pays-Bas. 
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Suisse). Sa filiale française - filiale à 100 p. 100 ._, la 
société Leybold S.A., a son siège social à Villebon-sur
Yvette (91942) et possède une unité de production de 
pompes à Valence (Drôme). Leybold S.A., qui emploie 
175 personnes, a réalisé au cours de l'exercice 1992-1993 
un chiffre d'affaires net de 169,8 millions de frarics français, 
en légère baisse par rapport à l'exercice précédent 
(173,3 millions). 

B. - L'opération de rapprochement 

En janvier 1994, la société Oerlikon BUhrle Holding AG, 
qui possède directement · ou indirectement 100 p. 100 du 
capital de la société française Balzers S.A., a signé avec la 
société Degussa AG un protocole d'accord portant sur le 
rachat, pour une somme de 100 millions de deutschemark, 
de la totalité du capital de la société Leybold AG. La réali
sation de l'opération était subordonnée à l'accord de l'office 
allemand des cartels (Bundeskartellamt). Le 27 mai 1994, le 
Bundeskartellamt a autorisé l'opération sous réserve de la 
cession des activités de Balzers relatives aux pompeS à vide 
et aux installations de dépôt pour éléments optiques. Le 
groupe Oerlikon ~Uhrle s'est engagé à réaliser çes cessions 
avant le 28 février 1995. 

En acquérant la totalité des actions de la société Ley
bold AG, la société Oerllkon BUhrie Holding AG devient 
propriétaire de la société Leybold S.A., filiale à 100 p. 100 
de Leybold AG. 

C. - Le 'secteur des techniques du vide 

Produire du vide consiste à créer une dépression dans un 
réservoir fermé. Le secteur des techniques du vide recouvre 
l'ensemble des activités de fabrication et de commercialisa
tion des appareils et installations utilisés pour la production, 
la mesure et la commande du vide ou utilisant le vide à des 
fins industrielles ou scientifiques. Les applications de la 
technique du vide sont nombreuses: conditionnement ali

' mentaire, emballage, manutention, moulage de produits plas-
tiques, ' aspiration de liquides et de gaz, dépôt de couches 
minces sur éléments optiques (par exemple couches anti
reflets pour verres de lunettes) et électroniques (par exemple 
métallisation de semi-conducteurs et de disques compacts), 
revêtements .contre l'usure pour l'outillage , et la mécanique, 
etc. 

L'industrie du vide comprend des fabricants de compo
sants pour la techirique du vide et des équipementiers, pro
duisant des installations de dépôt sous vide. Le domaine des 
composants (pompes à vide, appareils de mesure du vide, 
détecteurs de fuite, etc.) représente au niveau mondial un 
volume d'affaires ' de l'ordre de 14 milliards de francs fran
çais (en 1993). Près de 40 p. 100 de ce volume d'affaires 
est réalisé en Europe. Les équipements de dépôt de couches 
représentent, quant à eux, un volume d'affaires au niveau 
mondial estimé à 18 milliards de francs français. 

Les composants pour la technique du vide sont, d'une 
part, les pompes à vide et, d'autre part, les différents acces
soires nécessaires ou utiles à' l'exploitation de ces pompes. 

Il existe -une multitude' de types de pompes à vide. Une 
même pompe peut servir à plusieurs types d'applications et, 
inversement. un même utilisateur peut, dans certains cas, 
avoir le choix entre plusieurs pompes. Cet utilisateur pourra 
choisir entre celles qui, ayant la vitesse de pompage voulue, 
lui permettront d'obtenir l'intensité de vide dont il a besoin 
pour son application. Le vide «primaire» (jusqu'à 
10-3 mbar) est produit notamment par 'les pompes à turbine, 
les pompes à palettes, les pompes à membranes, les dépres
seurs Roots. Pour le vide élevé (de 10-3 à 10-7 mbar) et 
l'ultra-vide (au-delà de 10-7 mbar), sont utilisées les pompes 
à diffusion d'huile, les pompes turbomoléculaires, les 
pompes ioniques, les pompeS' cryogéniqu~ - ces deux der
nières catégories étant plus spécialement destinées à la pro
duction d'un vide très élevé. Dans certains cas, une pompe à 
vide grossier, permettant d'obtenir un pré-vide, est couplée 
avec une pompe à vide élevé. 

Différents types d'appareils sont utilisés pour mesurer, 
réguler, commander et contrôler le vide: appareils de 
mesure (manomètres, jauges), appareils de régulation de 
pression, détecteurs de fuite, spectromètres de masse. En 
outre, pour la construction de systèmes à vide par le client, 
sont vendus des vannes, passages, brides et autres éléments 
de raccordement. 

L'activité «couches minces» recouvre à la fois la fabri
cation d'installations pour le dépôt sous vide de couches 
minces et la production des composaqts nécessaires à ce 
dépôt. Les techniques de dépôt sous vide sont utilisées prin
cipalement . en optique et en électronique. 

Pour l'optique ophtalmique, sont ainsi fabriquées des ins
tallations pour le dépôt de couches anti-reflets , ou de protec
tion anti-solaire sur les verres de lunettes, des installations 
de nettoyage à ultra-sons, etc. D'autres traitements sont 
destinés à l'optique de précision (instrumentation, photo
graphie, miroirs de laser) ou aux verres d'éclairage et d'ar
chitecture. 

Le dépôt sous vide de couches métalliques ou magné
tiques représente une étape importante de la fabrication des 
semi-conducteurs, bandes magnétiques, têtes ,magnétiques, 
disques à mémoire, disques compacts, minidisques, etc. D~s 
installations de dépôt sont proposées pour ces différents 
types d'application. Des équipements ~e dépôt de couches 
conductrices sont aussi mis au point pour la fabrication des 
affichages à cristaux liquides. 

Quelques opérateurs de l'industrie du vide proposent des 
traitements contre l'usure pour les outils et les pièces. de 
machines. Il s'agit de déposer sous vide un revêtement en 
matière dure (le plus souvent du nitrure de titane) 'sur des 
outils ou pièces faisant l'objet d'une utilisation intensive 
afin d'accroître leur longévité. Des machines sont conçues 

'pour cette opération et, le plus souvent, le traitement est 
effectué à la demande du client par le fabricant des installa
tions. 

La plupart des entreprises du secteur exercent leurs activi
tés au niveau mondial. Il s'agit de grands groupes indus
triels, essentiellement américains (notamment Varian, qui 
occupe ·Ia première place mondiale, et V eeco), britanniques 
(VG Instruments, Edwards), allemands (Leybold, Busch), 
suisses (Balzers, VAT) et japonais (Seiko Seiki, U1vac, 
Ebara). Le seul fabricant français est la société AIcatel-CIT 
(division Technologie du vide). 

Les grands acteurs sont soit des généralistes, qui offrent 
une large gamme de produits et interviennent aussi bien 
dans la fabrication de 'composants que dans celle des équi
pements (Varian, U1vac, Leybold, Balzers, Alcatel-CIT), soit 
des spécialistes, qui ont choisi de se concentrer sur une 
ligne de produits: en (pompes cryogéniques), VAT 
(vannes), Seiko Seiki (pompes turbomoléculaires à paliers 
magnétiques). 

Sur le territoire national, le secteur du vide génère un 
volume d'affaires estimé pour. 1993 à 690 millions de francs 
français. L'offre, relativement concentrée, émane essentielle
ment de filiales des grands groupes mondiaux. Les princi
paux opérateurs sont Leybold, Balzers, Alcatel-CIT, Varian, 
Edwards, Busch, Riet~,Chle, Mil's; Veeco et CTI. Les 
cinq premiers d'entre eux réalisent 80 p. 100 du total des 
ventes en ' valeur. ' 

Les demandeurs sont des entreprises industrielles et des 
organismes de recherche. Au niveau mondial, les clients les 
plus importants sont des grands groupes des secteurs de la 
chimie (Bayer, BASF, Hoechst), de l'électronique (philips, 
mM), de l'optique (Zeiss, Essilor, Nikon) et des médias 
(Polygram, Bertelsmann, Wariler Music, Sony). Ces sociétés 
effectuent leurs achats d'une manière centralisée et ont donc 
un pouvoir important sur le marché. En France, les plus 
gros ' clients sont des organismes de recherche comme 
le C.E.A. et le C.N.R.S., et des entreprises telles que mM, 
Essilor, Ecia, Polygram, Thomson, Pechiney, Frigo France, 
Rhône-Poulenc. 
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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 tennes de l'article 39 de l'ordonnance 

du 1" décembre 1986: «La concentration résulte de tout 
acte, quelle qu'en soit la fonne, qui emporte transfert de 
propriété ou de jouissance sur tout ou partie ,des biens, 
droits et obligations d'une entreprise QU qui a pour objet, ou 
pour effet, de permettre à une entreprise ou à un goupe 
d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur 
une ou plusieurs autres entreprises une influence détermi
nante» ; 

Considérant qu'en prenant le contrÔle de la société Ley
bold S.A., la société Oerlikon BUhrie Holding AG réalise 
une opération de concentration au sens des dispositions pré
citées de l'ordonnance dl1 ' l" décembre 1986; 

Sur les seuils et 'les marchés de référence: 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 que le Conseil de ta 
concurrence ne peut examiner une opération de concentra
tion 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'af
faires hors taxes de plus de 'J milliards de francs, à condi
tion que deux au moins des entreprises parties à la concen
tration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moin~ 
2 milliards de francs » ; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par 
" la société Oerlikon BUhrie ~olding AG, par le biais de sa 

filiale, la société Balzers S.A., s'est élevé en 1993 à 151 mil
liôns de francs; que celui réalisé par la société Leybold S.A. 
au cours de l'exercice clos le 30septembte 1993 s'est élevé 
à 170 millions de francs; qu'ainsi la condition fixée à 
l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au montant du 
chiffre d'affaires des entreprises concernées n'est pas rem
plie; qu'il importe donc de rechercher si le seuil en valeur 
relative fixé par ce même texte est atteint; 

Çonsidénint que; malgré l'élément commun que constitue ' 
l'utilisation de la technique du ' vide, les différents produits 
issus de l'industrie du vide prése~tent des caractéristiques 
distinctes et sont destinés pour la plup.art d'entre eux à 
répondre à des besoins spécifiques; que , les -appareils utili
sés pour la commande, la mesure et le contrôle du vide sont 
indépendants et peuvent être connectés à n'importe quel 
modèle de pompe à vide; qu'ainsi, les appareils de mesure 
du vide, les détecteurs de fuite, les régulateurs de pression ' 
et les spectromètres ' de masse doivent être considérés 
comme appartenant à des marchés séparés; que de même, 
s'agissant des installations de dépôt de couches minces, il y 
a lieu de distinguer deux marchés selon que ces installations 
sont destinées à l'industrie optique ou à l'industrie électro- . 
nique; 
, Considérant que les sociétés Balzers S.A. et Leybold S.A,. 

se trouvent simultanément présentes sur plusieurS marchés 
de l'industrie du vide; que s'agissant notamment des appa
reils de mesure du vide et des ' installations de dépôt de 
couches minces pour l'électronique, les deux entreprises' 
détiendraient ensemble, après concentration; des parts de 
marché s'élevant respectivement à 35 p. 100 et 75 p. 100; 
qu'ainsi ' les entreprises parties à la concentration réalise
raient plus de 25 p. 100 des ventes sur de\lx des marchés de 
référence principalement , concernés; que, dès lors, l'opéra
tion de concentration entre dans le champ d'applicatiQn de 
l'article 38 de l'ordonnance précitée; , 

Sur les' effets de l'opération sur la concurrence: 

Considérant que les sociétés Balzers--S.A. et Leybold S.A. ' 
sont .les deux opérateurs les plus importants du secteur des 
techniques du vide en France; qu'après la cession des acti-

vités du groupe Balzers dans les domaines des pompes à 
vide et de l'optique, cession qui devra être réali~ée avant le 
28 février 1995 en application de la décision prise par l'of-

' fice allemand des ententes, l'ensemble résultant de la 
concentration conservera une pc;>sition forte sUr d'autres mar-
chés de l'industrie du vide; , 

Considérant, en premier lieu, que sur les marchés des 
appareils de mesure ' et des détecteurs de fulte, le nouveau 
groupe, qui ne se trouvera pas en situ~tion . de positiofi 
dominante, restera confronté à la concurrence active des 
autres opérateurs et ne sera pas en , mesure de définir sa stra
tégie commerciale indépendamment de celle de ses concur
rents; qu'ainsi, la concentration examinée ne paraît pas de 
nature à pouvoir &fIecter le jeu de la concurrence sur , ces 
marchés; , ' . ' 

Copsidérant, en second lieu, que sur le marché des instal
lations de dépôt de couches minces pour l'électronique, la 

. concentration se traduira par la disparition d'un offreur ; 
qu'en dehors de Balzers et Leybold, seule la société Alcatel
Ç.l.T. dispose d'une part significative de ce marché ; qu'il 
existe en outre des barrières technologiques importantes à 
l'entrée, le rôle déterminant de l'innovation dans la concur
rence conduisant les principaux acteurs à pratiquer une poli
tique de dépôt systématique des brevets ; 

Copsidérant, cependant, que les atteintes à la concurrence 
qui pourraient . résulter de cette situation apparaissent rela
tivement limitées en raison, d'une part, de la puissance de 
négociation ,des principaux acheteurs industriels et, d'autre 
part, de la présence de grandes finnes internationale~ 
concurrentes, disposant de fortes -capacités ~e recherche et 
d'innovation et capables de développer leurs ventes sur le 
marché français ; 

Sur la contribution au progrès économique et la 
compétitivité internationale des entreprises en 
cause: 

Considérant qu'aux tennes de l'article 41 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 susvisée: «Le Conseil de la concur
rence apprécie si le projet de concentration ou la concentra
tion apporte au progrès économique une contribution suffi
sante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le 
Conseil tient compte de la compétitivité .des entreprises en 
cause au regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant que, selon les parties à l'opération, le rap
prochement 'entre Balzers et Leybold serait nécessaire pour 
pennettre de lutter efficacement contre les grands concur
rents internationaux présents sur les marchés des installa
tions de dépôt de couches minces, lesquels constitueraient 
des marchés de dimension mondiale; 

ConsidtSrant que les économies de coOt 'de distribution 
impliquées par l'opération de concentration et qui ne pour
raient être obtenues sans sa réalisation peuvent contribuer à 
la réduction des prix de vente des installations de dépôt de . 
couches minces ' pour l'électronique ; que, par ailleurs, sur ce 
marché reposant largement .surl'innôvation technique, le 
développement de la capacité concurrentiel~e des opérateurs 
est étroitement lié à l'intensification de leurs effort,sde 
recherche et de développement; qu'à cet égard, le regroupe- • 
ment des moyens de recherche de Balzers et Leybold, en 
pennettant d'acCélérer la ' mise au point de ' produits nou
veaux, devrait être de nature à favoriser l'accroissement des 
ventes sur les marchés des grands pays développés et à pla
cer le nouvel ensemble dans une position de compétitivité 
améliorée au regard de la concurrence internationale; 

Considérant qu'il résult~ de ce qui précède que, si elle est 
limitée, la contribution de l'opération au progrès écono
mique et à la compétitivité internationale est suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence que cette opération 
est susceptible d'entraîner, 
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Est d'avis: 

Qu'il n'y a lieu, au regard des critères fixés à l'article 41 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 susvisée, ni de fai
reopposition à l'opération d'acquisition de la société Ley
bold S.A. par la société Oerlikon Bührle Holding AG ni de 
subordonner cette opération à d~ conditions {>articulières. 

Délibéré sur le rapport de M. Alain Dupouy, par M. Cor
tesse, vice-président, présidant, MM. Bon, Callu, Marleix, 
Sloan et ThioJon, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
M. PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

P. CORTESSE 
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ANNEXE 99 

Avis n° 94-A-24 du Conseil de la concurrence en 
date du 20 septembre 1994 relatif .au projet 
d'acquisition de la société Cedest par la société 
Holdercim (secteur du béton prêt à l'emploi) 

NOR: EC0C9410204V 

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre enregistrée le 12 juillet 1994 sous le 

· numéro A 147, par laquelle le ministre de l'économie a sl!Ïsi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance du 1'" décembre 1986, d'un projet de prise 
de contrôle de la société Cedest par la société Holdercim ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour 
son application; 

Vu le règlement (C.E.E.) n° 4064/89 du conseil . du 
21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises ; ,. . . 

Vu les observations présentées par la société Holdercim et 
le commissaire du Gouvernement; 

Vu les ' autres pièces du dossier; 
Le rapportèur, le rapporteur général, le commissaire du 

· Gouvernement et les représentants de la société Holdercim 
· entendus, 

Adopte l'avis fondé sur les constatations ' (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A la suite de la notification le 24 mai 1994 à la Commis
sion des communautés européennes par la société Holdercim 
de son projet d'acquisition de la société française Cedest, 
les autorités françaises ont demandé la mise en œuvre de la 
procédure de renvoi prévue à l'article 9 du règlement 
(C.E.E.) du conseil n° 4e64/89 susvisé. ' 

Par décision du 6 juillet 1994, la Commission a renvoyé 
aux autorités françaises le projet d'acquisition de la société 
Cedest pour ce ql,li concerne le béton prêt à l'emploi. 

Par lettre du 12juillet 1994, le ministre de l'économie a 
saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis sur 
ce projet de concentration. 

A. - Les entreprises parties à l'opération ' 

1 c> La société Holdercim, holding dont le siège est à 
Paris, est filiale à 80 p. 100 de la société Holdercim Pays
Bas, elle-même filiale à {oo p. 100 du groùpe suisse Hol
derbank, et à 20 p. 100 de la société Origny Desvroise, éga
Iement filiale de Holderbank. 

La SOCiété Holdercim détient la quasi-totalité du capital 
· de la société Groupe Origny, qui possède la totalité du capi

tal de quatre filiales: Ciments d'Origny, Orsa Granulats, 
Orsa Bétons, Orsa Technologies. 

La société Holdercim a réalisé en 1993 un chiffre d'af
faires consolidé de 6 976 millions de francs, dont 1 974 réa
lisés en France par l'intermédiaire de la société Groupe Ori
gny. 

L'activité .béton prêt à l'emploi est assurée par Orsa 
Bétons et ses filiales régionales qui ont réalisé un chiffre 
d'affaires de .734 millions de francs en 1993. 

2° La société Ciments et Engrais de Dannes et de l'Est , 
(Cedest), dont le siège est à Thi'onville, est ' une filiale à 
84,5 p. 100 de la Compagnie générale d'industrie et de par~ 

ticipations (C.G.I.P.). Elle exerce son activité dans les sec
teurs du ciment, du béton prêt à l'emploi; des granulats, des 
engrais et des grenailles. 

La .société Cedest a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires 
consolidé de 3 635 millions de francs, dont 2 387 réalisés en 
France. 

L'activité béton prêt à l'emploi est assurée par sa filiale 
- dont elle détient 100 p. 100 du capital - Ebange Béton. 
Cette dernière a réalisé avec ses propres filiales un chiffre 
d'affaires de 751 millions de francs en 1993. 

B. - Le secteur du béton prêt à l'emploi (B.P.E.) 

Le béton . est un mélange de différents constituants: · 
ciments, sable, graviers et eau. Le mélange de base peut être 
complété de composants chimiques appelés adjuvants qui 
entrent en très faible quantité dans le mélange pour conférer 
au béton des propriétés particulières. 

n existe deux façons de fabriquer du béton: 
- par des centrales industrielles: c'est le B.P.E. ; 
...: par l'utilisateur lui-même qui installe une centrale sur 

son chantier. 

On constate une progression de la part du B.P.E. dans la 
fabrication totale du béton; de 1986 à 1993, le taux de 
pénétrati(~m du B.P.E. est passé de 32 p. 100 à 45 p. 100. 

L'activité de production du B.P.E. est concentrée. En 
. 1992, sur 549 producteurs de B.P.E.; 47 entreprises - soit 

8,6 p. du total - ont réalisé 64,5 p. 100 du chiffre d'af
faires total du secteur et neuf sociétés en ont réalisé 
80 p. 100. Les trois preritiers producteurs: R.M.C. France, 
Lafarge Bétons Granulats, Arena (Ciments français) ont réa
lisé environ 60 p. 100 du chiffre d'affaires et leurs produc
tions sont à peu près équivalentes. 

L'activité de production du B.P.E. est intégrée aux 
groupe$ cimentiers. Parmi les ~euf sociétés ayant réalisé 
80 p. 100 du chiffre d'affaires, cinq font partie d'un groupe 
cimentier :' Lafarge Bétons Granulats, Arena (Ciments fran
çais), Vieat, Orsa Bétons (Groupe Origny), Ebange Béton 
(Cedest). 

La demande est très atomisée et émane essentiellement 
des entreprises de bâtiment et de travaux publics. Le secteur 
des travaux publies consomme 15 p. 100 du B.P.E., le reste 
étant consommé par le . secteur du bâtiment. 

Ce sont les chantiers urbains ou péri-urbains qui font le 
plus appel à l'emploi de B:P.E.: logements collectifs, 
bureaux, zones industrielles. 

Le béton se travaille en phase liquide .. Lorsque l'utilisa
teur le commande à une centrale à béton, le 'béton est trans
porté dans des véhicules spéciaux et il ne doit pas s'écoulc;r 
plus d'une heure trente entre le moment de l'introduction de 
l'eau et celui de la livraison' sur le chantier. Le rayon d'ac
tion d'une centrale à béton est en conséquence n.écessaire
ment limité; il est en moyenne de 25 à 30 kilomètres. 
1-600 centrales à béton sont implantées sur le territoire 
national. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la nature de l'opération soumise à examen: 

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de J'ordonnance 
du 1'" 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 enveprise ou qui a pour objet, ou 
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pour effet, de pennettre 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 la société Holdercim s'est portée acqué
reur des actions détenues par la c.G.I.P. représentant 
84,5 p. 100 du capital social de la société Cedest; que 
l'opération envisagée rendrait la société Holdercim proprié
taire de la majorité du capital social de la société Cedest ; 
qu'ainsi cette opération constitue une concentration au sens 
des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Sur les 'seuils de référence: 
Considérant qu'aux tennes du deuxième alinéa de 

l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 une opé
ration de concentration ne peut être examinée 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» ; que le chiffre 
d'affaires consolidé réalisé en 1993 par la société Holdercim 
s'est élevé en France à 1 974 millions de francs; que le 
chiffre d'affaires consolidé ou réalisé en Francè par la 
société Cedest pour la même année s'est élevé à 2 387 mil
lions de francs; qu'en conséquence la condition fixée à 
l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative 

,au chiffre d'affaires n'est pas remplie; qu'il importe dès 
lors 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: 
, Considérant que, selon les sources professionnelles, le , 

secteur du bétpn prêt à l'emploi a réalisé en 1992 un chiffre' 
d'affaires hors taxes de 13 115 millions de francs; que Orsa 
Bétons - du groupe Holdercim - dont les centrales à béton 
sont implantées dans le Nord, l'Est, en Ile-de-France, en 
Nonnandie et dans la région Rhône-Alpes, a réalisé pour la 
même année 702 miIlions de francs, soit 6 p. 100 du chiffre 
d'affaires du secteur; que Ebange Béton -:- du groupe 
Cedest - dont les centrales à béton sont implantées dans le " 
Nord, l'Est, en Ile-de-France, en Normandie et en Bretagne, 
a réalisé pour la même année 751 millions de francs, soit 
6,4 p. 100 du chiffre d'affaires du secteur ; 

Mais considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, 
les caractéristiques de fabrication et les conditions de trans-' 
port du béton prêt à l'emploi donnent nécessairement à ce 
marché une dimension locale; que dans ce secteur le carac
tère onéreux des transports réduit la zone d'achalandage à 
une distance courte, comme l'a indiqué le Conseil de la 
concurrence dans sa décision' n° 9~-D-54; qu"en consé
quence les marchés de référence sont les marchés locaux sur 
lesquels les parties à l'opération possèdent une ou plusieurs 
centrales à béton situées dans la même zone d'achalandage; 

Considérant que, selon les sources professionnelles et les 
éléments versés au dossier, les marchés .géographiques per
tinents sur lesquels les parties à l'opération possèdent une 
ou plusieurs centrales sont au nombre de quinze; que sur 
treize d'entre eux: Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Reims, 
Besançon, Epinal, Lille, Dunkerque, Valenciennes, Douai, 
Arras, Béthune, Creil- Verberie - Compiègne, les deux 
sociétés ont réalisé ensemble 25 p. 100 ou plus des ventes 
de béton prêt à l'emploi; que, dès lors, les conditions fixées 
à l'aéticle 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
sont remplies; . 

, Sur les effets de l'opération sur la concurrence: 
Considérant que sur le marché d'Arras la concentration 

conférerait au nouveau groupe une part de 'marché de 
86 p. 100, face à un producteur indépendant; que sur les 
marchés de Douai et Dunkerque le nouveau groupe détien
drait respectivement 79 et 69 p. 100 du marché; que sur 
chacun de ces deux marchés il se trouverait en présence , 

l' 

d'un producteur intégré à un groupe cimentier; que sur les 
marchés de Béthune et Colmar la part de marché du nou
veau groupe atteindrait 66 p. 100; que sur le marché de 
Béthune le nouveau groupe se trouverait en présence de 
deux producteurs appartenant l'un à un groupe cimentier, 
l'autre au groupe anglais Redland spécialisé dans les granu
lats; que sur le marché de Colmar il se trouverait en pré
sence- de deux producteurs indépendants ; que sur le marché 
de Mulhouse le nouveau groupe détiendrait 50 ,p. 100 du 
marché, face à quatre indépendants; que sur celui de 
Creil- Verberie - Compiègne sa part de marché serait de 
49 p. 100 face à deux producteurs appartenant l'un à 
Redland et l'autre au groupe anglais RM.C. ; que sur le 
marché de Strasbourg sa part de marché serait de 45 p. 100, 
face à un producteur intégré à, uilgroupe cimentier représen
tant 21 p. 100 , du marché et à deux producteurs indépen
dants; que sur le marché d'Epinal sa part de marché serait 
de 43 p. 100, face à un producteur intégré à un groupe 
cimentier représentant. 10 p. 100 du marché et à deux pro
ducteurs indépendants; que sur le marché de Valenciennes 
sa part de marché serait de 38 p. 100, face à deux produc
teurs intégrés à des groupes cimentiers représêntant 
ensemble 48 p. 100 du marché et à un producteur indépen
dant; que sur le marché de Besançon la part de marché 
serait de 33 p. 100, face à un 'producteur intégré à un 
groupe cimentier représentant 19 p. 100 du marché et à 
deux producteurs indépendants ; que sur le marché de Lille 
sa part de marché serait de 26 p. 100, face à trois produc
teurs intégrés à des groupes cimentiers représentant 45 p. 100 
du marché et à deux indépendants; que sur le marché de 
Reims sa part de marché serait de 25 p. 100, face à deux 
producteurs intégrés - l'un à RM.C., l'autre à un groupe 
cimentier - représentant 38 p. 100 du marché et à trois pro-
ducteurs indépendants; , 

Considérant que les parties la concentration, tout en 
acceptant le principe de la cession de centrales à béton sur 
certains des marchés concernés, font valoir, d'une part, qu'il 
n'existe pas d'obstacles structurels importants à l'entrée sur 

, les marchés de B.P.E. et, d'autre part, que la concentrai~on 
examinée laisse place à une concurrence praticable, en rai
son notamment de la possibilité pour un utilisateur de béton 
de fabriquer lui-même son propre béton; 

Mais considérant que l'autoproduction de béton n'est pas 
techniquement ou économiquement possible pour tous les 
utilisateurs comme l'indique d'ailleurs le fait que le taux de 
pénétration du béton prêt à l'emploi qui étàit de 32 p. 100 
en 1986 est passé à 45 p. 100 en 1993; que la concentration 
de l'offre de béton prêt à l'emploi sur certains marchés ' 
locaux et le fait que les entreprises qui y occupent une posi
~ion dominante ou prééminente appartiennent à des groupes 
cimentiers sont susceptibles ~e rendre difficile le maintien 
de concurrents indépendants ou de dissuader de nouvelles 
entreprises d'entrer sur le marché; qu'en effet les ressources 
financières de producteurs indépendants peuvent être sans 
commune mesure avec celles des offreurs intégrés à des 
'groupes industriels; qu'en outre, eu égard à la quasi
absence d'importations de ciment sur le territoire national, 
les offreurs non fiés à des grouptlls cimentiers peuvent être 
dépendants, pour leur approvisionnement, de fournisse~rs 
liés à leurs concurrents sur le marché du béto~ prêt à 
l'emploi; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur les 
marchés d'Arras, de Colmar, de Mulhouse et de Strasbourg, 
la pOsition prééminente de l'ensemble constitué par Cedest 
et Holdercim, Il$sociée à son appartenance à un groupe 
cimentier puissant, emporte des . risques d'atteinte à la 
concurrence; que tel est également le cas sur les marêhés 
de Dunkerque, I)otiai, Béthune, dans la mesure où la 
concentration réduirait le nombre d'opérateurs à deux ou 
trois, les producteurs présents sur ces marchés étant tous 
intégrés à des groupes cimentiers ; 

Considérant dès lors qu'il Y a lieu, en l'absence de toute 
contribution au progrès économique au sens de l'article 41 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, 'de prescrire 
sur ces marchés l'adoption de mesures propres à préserver 
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les conditions d'une concurrence suffisante; qu'en revanche 
la concentration n'appelle pas d'objection sur les autres 
marchés, 

Emet l'avis : 

Qu'il y a lieu de subordonner l'approbation de la concen
tration notifiée aux conditions : 

1° Que la société Holdercim procède, dans un délai d'un 
an, aux cessions d'actifs qu'elle s'est engagée à effectuer, 
de façon à Iimi~r à moins de SO p: 100 ses parts de marché 
à Arras, Douai, Dunkerque, Béthune, Colmar, Mulhouse, 
mais sans que ces opérations de cession aboutissent à la 

création d'un duopole sur le marché d'Arras ou au renforce
ment de la position des filiales des groupes présents' sur les 
marchés de Douai, Duilkerque et Béthune ; 

2° Que les cessions envisagées sur le marché de Stras-. 
bourg ne contribuent pas à renforcer la position de l'autre 
groupe cimentier présent sur le marché. . 

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Hél~ne Mathon
ni~re, par M. 1enny, vice-président, présidant, MM. Blaise, 
Gicquel, Robin, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
M. PICARD 

Le vice-président, 
présidant la séance. 

F.1ENNY 

, 



- 320 -

. , ~ 

ANNEXE 100 

Avl. n° -94-A-25 du Con.en de la concurrence en 
date du 24 octobre . 1994 relatif il la réglemente
tlon de. tarif. de. péage. d'autoroute. (1) 

NOR: EC0C9410273V 

Le Conseil de la cC1ncurrence (formation plénière), . 
Vu la lettre enregistrée , le 29 juillet 1994 sous le 

numéro A 151, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
. le Conseil de "la concurrence, sur le fondement de l'article I
de l'ordonnance n° 86-1243 du 1- décembre 1986, d'une 
demande d'avis portant sur un projet de décret ayant pour 
objet la modification de la réglementation des tarifs appli
cables aux péages autoroutiers : 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1"' décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 19&6 modifié pris pour 
son application: ' 

Vu le code de la voirie routière : 
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 

des transports intérieurs: 
Vu le décret n° 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux 

péages autoroutiers : 
Vu le décret n° 92-379 du 1er avril 1992 approuvant le 

schéma directeur routier national: 
Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 87-A-05 du 

26 mai , 1987 sur un projet de décret relatif à la régle
mentation des tarifs des péages autoroutiers: 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus: 

Considérant qu'aux termes de l'article 1- de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986: «L'ordonnance n° 45-1483 du 
30 juin 1945 relative aux prix est abrogée. Les prix des 
biens, produits et services relevant antérieurement de ladite 
ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la 
concurrence» : que le deuxième alinéa du, même article dis
pose: «Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la 
concurrence par les prix est limitée en raison soit de situa
tions de monopole ou de difficultés durables d'approvi
sionnement, soit de dispositions législaqves ou réglemen
taires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix 
après consultation du Conseil de la concurrence» : 

Considérant que,. par son avis du 26 mai 1987 susvisé, le 
Conseil, saisi d'un projet de décret ayant pour objet la 
réglementation des tarifs des péages autoroutiersl a estimé 
que la condition visée par le deuxième alinéa de l'article I
de l'ordonnance de 1986 était remplie; que, saisi d'un pro
jet de décret venant se substituer à la ' réglementation pré
cédente, il appartient au conseil d'indiquer si tel est toujours 
le cas: 

Sur les dispositions légales et réglementaires: 

Considérant que, depuis l'adoption de l'avis susvisé et 
conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs 
du 30 décembre 1982, dont les articles 1- et 3 prévoient que 
«le système de transports intérieurs doit satisfaire les 
besoins des usagers dans les conditions économiques et 
sociales les plus avantageuses pour la collectivité et concou
rir à l'unité et à la solidarité nationale» et qu,e « la politique 
globale des transports de personnes et de marchandises 
assure le développement harmonieux des divers modes de 
tran~ports individuels et collectifs et favorise la complémen-

(1) Décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages auto
routiers, J.O. du 26 janvier 1995. 

tarité' et la coopération des modes de transport, notamment 
dans les choix d'infrastructures et par le développement 
rationnel des transports combinés », a été approuvé, par 
décret du 1- avril 1992, un sch6ma directeur routier national 
fondé sur la complémentarité des voies en fonction de leur 
objet, et qui dispose notamment, dans son article 2, que 
« les autoroutes de liaison sont généralement réalisées sous 
le régime de la concession et donnent lieu à péage pour leur 
exploitation» : que le rapport annexé audit décret, et auquel 
fait référence l'article 3 de ce texte, précise les objectifs du 
schéma en matière de développement de l'économie, d'amé
nagement du territoire et d'équilibte régional harmonieux, 
dans une situation où «plus de 7 000 kilomètres de routes 
sont saturés en rase campagne» et où «les encombrements 
s'accroissent très rapidement en zone urbaine» : qu'il appar
tient aux sociétés concessionnaires d'achever, au terme de 
ce schéma, la construction prévue de 3 540 kilomètres d'au
toroutes de liaison en en supportant le poids financier et 
selon les contraintes définies par l'Etat: 

Considérant, par ailleurs, que l'article L. 122-4 du code 
de la voirie routière continue d'affirmer le principe de la 
gratuité des 'autoroutes permettant l'exercice sur le domaine 
public de l'Etat d'une liberté fondamentale et le caractère 
exceptionnel et temporaire <tes autorisations données par 
décret en Conseil d'Etat aux concessionnaires de percevoir 
des péages dans le seul but d'assurer le remboursement des 
avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat et les 
collectivités ou établissements publics, l'exploitation et 
éventuellement l'entretien et l'extension de l'autoroute, la 
rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le 
concessionnaire: 

Considérant en outre, qu'en contrepartie du monopole 
d'exploitation chaque société concessionnaire est soumise à 
des obligations relatives aux services rendus, fixées par le 
cahier des charges: que ledit cahier des charges fixe les 
modalités de calcul des tarifs, les encadre dans des limites 
maximales et minimales et prévoit notamment qu'en cas de 
tarifs insuffisants le ministre chargé de l'équipement peut 
fixer les tarifs à appliquer: qu'au surplus les modalités 
d'utilisation des autoroutes par les usagers, telles qu'elles 
résultent des règles de circulation, sont propres à cette caté
gorie de voie : 

Considérant par conséquent que le jeu éventuel de la 
concurrence entre les différentes mfrastructures publiques de 
transport, dont seulement certaines sont gérées par des 
concessionnaires, ne revêt pas là même nature et n'a pas la 
même conséquence que celles qui caractériseraient le jeu de 
la concurrence entre des offreurs indépendants de services 
non collectifs guidés par un souci de profitabilité dès lorS, 
d'une part, que la création, les modalités d'exploitation ou 
le maintien des différentes infrastructures collectives de 
transport relèvent de la seule ,initiative de la puissance 
publique et que, d'autre part, la logique d'action de l'Etat 
quant à la structure et au volume de l'offre de ces infra
structures peut relever de considérations plus vastes et de 
contraintes différentes de celles que prendraient en compte 
des opérateurs guidés ' par le simple souci de profitabilité: 

Sur l'existence d'une situation de monopole ou de 
difficultés durables d'approvisionnement: 

Considérant que le péage n'est, pour l'usager, qu'un élé
ment du coOt d'utilisation 'd'une autoroute concédée: que le 
coOt du transport qu'il supporte inclut également le coOt de 
la consommation de carburant nécessaire au , déplacement, 
l'usure du véhicule ou le coOt d'opportunité du temps passé 
en transport: que, de même, l'utilisation d'une infrastructure 
différente de l'autoroute n'est pas pour autant sans coOt 
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pour l'usager; qué dans ces conditions l'augrilentation d'un 
péage sUr une autoroute concédée augmente le coOt d'utili
sation de cette autoroute par rapport au coOt . d'utiUsation de 
voies de communication substituables; qu'il importe dès 
lors de rechercher si les sociétés concessionnaires seraient, 
pour la détermfuation de leurs tarifs, contraintes de se réfé
rer au coOt pour les usagers de l'utilisation de ces autres 
voies ; 

Considérant que la sous-tarification des péages d'autou-
. route pour certains types de véhicules, en particulier pour 
les poids lourds, il, dans le passé, pu avoir pôur effet d'inci
ter certaines catégories d'utilisateurs à privilégier ce mode 
de transport lorsque s'ouvraient à eux d'autres possibilités; 
qu'!lÎnsi la répartition du trafic entre l'autoroute, la route et 
d'autres modes de transports observée pour certaines utilisa
tions ou certains trajets peut provenir non pas d'une situa
tion de monopole que détiendrait l'autoroute mais de l'exis
tence même des contraintes en matière de tarification qui 
étaient antérieprement imposées aux sociétés concession- · 
naires; que, cependant, il convient de vérifier si, en cas de 
liberté des tarifs des péages, la concurrence par les prix 
serait limitée par l'existence d'une situation de monopole ou 
de difficultés durables d'approvisionnement; 

Considérant que la situation de la concurrence entre diffé
rents modes de transports ou, à l'intérieur du mode routier, 
entre la route et l'autoroute, dépend tout d'abord de l'exis
tence ou de la non-existence des différents types d'inft:as
tructures susceptibles d'être utilisées pour un même itiné
raire; que, de ce point de vue, la situation n'est pas 
homogène sur l'ensemble du territoire; que le développe
ment du réseau autoroutier depuis 1987, qui aurait pu 
conduire à une éventuelle concurrence entre les sociétés 
d'autoroutes sur certains itinéraires, n'a pas eu, sauf cas par
ticulier isolés, ce résultat en raison du regroupement, dont le 
principe a été décidé, des sociétés d'économie mixte concès
sionnaires au sein de trois · nouveaux grou~s équilibrés en 

. termes d'effectifs, de chiffres d'affaires et de résultats et 
dont les réseaux couvrent des secteurs gwgraphiques et des 

, itinéraires bien distincts; que pour certains itinéraires il 
existe, parallèlement' à l'autoroute, une route, une voie de 
chemin de fer et parfois une. liaison aérienne, cepend~t que, 
dans d'autres cas, la route ou une a~tre infrastructure de 
.transport font défaut; 

Considérant ensuite 9ue ' pour les itinéraires pour lesquels 
le r~urs.à. plusieurs mfras~ctu~s de transport .~ut être 
enVisagé, Il Importe, pour savoir s'II y a substituabilité entre 
elles, de, prendre en compte tant les caractéristiques de ces 
infrastructures que la nature. des déplacements et le compor
tement des usagers; que diverses études (1) portant pour 
partie sùr la question de sUDstituabilité entre différents 
mOlens de communication ont été réalisées postérieurement 
à 1 avis du 26 mai 1987 susvisé; qu'il résulte par ailleurs, 
des études conduites par l'Union des sociétés françaises 
d'aùtoroutes à péage (2) qu'au plan général la substituabilité 
entre les autoroutes concédées et les autres infrastructures de 
transport, en particulier la route, est très importante en ee 
qui concerne les déplacements journaliers de voyageurs à 
courte distance ; qu'en ce qui concerne les déplacements de 
voyageurs sur moyenne distance la substituabilité principale 
est entre l'autoroute et le fer, qui ont chacuA leurs avan
tages; que l'importance de cette substituabilité varie d'un 
itinéraire à l'autre en fonction de la qualité de la desserte 
ferroviaire; qu'en ce qui, concerne les déplacements sur 
longue distance l'élasticité de la demande d'autoroute au 
tarif du péage est, en revanche, pratiquement nulle; 

Considérant que la substituabilité intermodale pour le 
transport de marchandises est faible dans le court terme ~n 
raison, notamment, des coOts de rupture de charge qu'im
plique fréquemment le trans~rt ferroviaire; que cette 
observation n'est pas incompatible avec le fait que le déve
lop~ment plus rapide des mfrastructures routières que fer
roViaires a pu entraîner sur le long terme des déplacements 
de trafic du rail vers l'autoroute; 

Considérant qu'en ce qui concerne la substituabilité intra
modale entre l'autoroute et la route pour le transport de 
marchandises., si le transport par autôuroute bénéficie géné-

\ . 

ralement' d'avantages tels CJue la . possibilité d'une ' vitesse 
plus élevée, une consommation kilométrique plus faible, une 
plus grande séçurité, une moindre usure du véhicule, en . 
revanche, il peut présenter des désavantages liés tant au prix 
du péage qu'au tracé plus long de l'autoroute pour certains 
itinéraires que ceux de la route, qu'au coOt éventuellement 
plus onéreux du carburant le long' des autoroutes; que . le 
bilan de pcs avantages et désavantages dépend de l'itinéraire 
considéré; qu'ainsi, par exemple, sur . la liaison Paris
Toulouse, l'itinéraire autoroutier par Bordeaux allonge de 

. 130 kilomètres le parcourS, le rendant peu attractif; que, 
pour la liaison Le Havre-Reims, l'autoroute, en raison de la 
traversée dé la région parisienne, ne présente pas d'avantage 
par rapport à la route; que, pour les liaisons Paris
Strasbourg ou ChAlons-Chaumont, l'avantage de l'autoroute 
par rapport à la route est négligeable aux tarifs actuels de 
péage; qu'en revanche, pour des liaisons telles que 
Calais-Lyon, ' Le Havre-Lyon, MarseHle-Lyon ou 
Aix-Menton, l'autoroute soit n'est pas concurrencée par la 
route parce qu'il n'existe pas de liaisons routières directes 
rapides, soit bénéficie d'un avantage tel qu'il n'y a pas 
véritablement de concurrence praticable avec la route, 
riot8mment en raison de contraintes de temps ; 

Considérant enfin que, dans certaines zones, même lors
qu'il existé des infrastructures routières desservant le même 
itinéraire que r autoroute concédée, le volume de la circula
tion peut être tel que l'ensemble de ces infrastructures sont 
de façon régulière simultanément encombrées pendant des 
périodes significatives (paris':"LiIle, MAcon-Marseille); que 
dans ces circonstances, et pour les . usagers qui ne peuvent 
'effectuer leur déplacement à une période différente. de celle 
pour laquelle l'ensemble des équipements sont saturés, la 
concurrence par les prix entre l'autoroute et la route est 
limitée par la difficulté pour les usagers de l'autoroute de 
reporter leur trafic sur une autre voie de transport; que de 
manière plus générale, même dans les .zones où les voies ne 
sont pas saturées, toute augmentation des tarifs de péage a 
pour effet de détourner une partie de la circulation de 
l'autoroute vers la route et a pour coriséquence d'augmenter 
corrélativement le coO.t implicite d'usage de la voirie ordi- ~ 
~re; , . 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précè(fe 
que s'il ne peut être soutenu au plan général que les sociétés 
concessionnaires d'autoroutes, qui'jo.uissent d'un monopole 
légal d'exploitatio~, disposent par nature d'une situation de 
monopole économique, il n'en reste · pas moins que, pour 
certains itinéraires, d'une part, et pour certains usages, 
d'autre part, la concurrence par les prix entre l'autoroute et 
les autres infrastructures de transport est limitée en raison 
d'une situation de monopole, d'une insuffisançe de capacité 
globale au regard de 'a demande ou de l'effet mécanique de 
la baisse des tarifs de péage sur le coOt d'usage de la voirie 
routière; qu'en outre, un même tronçon d'autoroute concé
dée peut être utilisé simultanément par des usagers dont les 
contraintes d'utilisation sont différentes et dont les itiné
raires ne coïncident que partiellement, de telle sorte 'que, 
même lorsque cértains d'entre eux pourraient avoir recours à 
une autre infrastructure de transport, d'autres n'ont pas cette 
possibilité, qu'en conséquence, la concurrence par les prix 
est effectivement limitée ali sens du deuxième alinéa de 
l'article 1- de l'ordonnance .du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Emet l'avis qu'en l'état de l'organisation actuelle de l'ex
ploitation des autoroutes à péage en France la condition 
fixée par le deuxième alinéa de l'article 1" de l'ordonnance ' 
du 1- décembre 1986 est remplie. 

Délibéré, sur le .rapport oral de M. Jean-Pierre BOQthoux, 
pat MM. Barbeau, président, Jenny et · Cortesse, vice
présidents, Blaise, Bon, Mmé Hagelsteen, MM. Marleix, 
Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sloan et Urbain, membres. 

Le.. rapporteur général suppléant, Le président. 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 

(1) Rapport de la Cour des comptes au Prbident de là Rt!publique sur la 
politique routi~re et autorouti~e (1992). 
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RIppOIts du Conseil konomique et social: «La France dans l'Europe 
des ttansports,. (Desc~, 1992) et oc Les Uaisons autorouti«es et JOU
ti«es à fort d&it .. (Fabre, 1982). 

Rapport de la mission de n!flexion demandœ par le ministre de l' 6Jujpe
ment: «Possibilit~ et modali~ de mobilisation de fmancements pri~ èn 
facteur des investissemen,ts collectifs .. (Bellier, 1993).-

Rapport ~ à la demande du ministre de l' 6Jujpement : « La Politique 
des tnnsports,. (Abord de OJitillon, 1 993). 1 

Rapport de la mission Transport 2002 au ministre de l'~ipement (Car
rere, 1992). 

. . Rapport au ministre de l'~ipement : «Les R~x de ttansport français 
face n'Europe,. (Bourdillon, 1991). 

Rapport du groupe Transport 2000 Plus : «Les transports dans une 
Europe en mutation .. (1990). Pierre Merlin, « Les Transports en France •. 
La Oocwnentation française, 1994. Ouistian Oerondeau, «Les Transports 
en Pnnc:e • • Transports Actuali~, 1993. . 

(2) «Avantqes 6c0n0miques procurés aux transporteurs poids lourds par 
l'asqe de l'autoroute,. (U.s.A."., avril à novembie 1992), rapport de syn

,~ et deux rapports de travail. 
« Distribution -des avantages ~ aux v6lkules ~gen sur quelqueS 

trajets autoroutiers,. (U.S.A.P., septembre 1994). 
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ANNEXE 101 

Avis n° 94-A-26 du Conseil de la concurrenée en 
date du 15 novembre 1994 relatif à la prise de 
contrôle par la Compagnie luxembourgeoise de 
télédiffusion des stations Fun Radio et M 40 

NOR: EC0C9410266V 

Le, Conseil de la concurrence (fonnation plénière), 
Vu la lettre enregistrée le 26 avril 1994 sous le numéro 

A 142 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le 
Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative au projet de prise de contrôle par la Compa
gnie luxembourgeoise de télédiffusion des stations Fun 
Radio et M 40 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication, modifiée; 

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré
vention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, modifiée; 

Vu les observations présentées par la Compagnie luxem
bourgeoise de télédiffusion, la Société Espafiola de radio
di fusion et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 
15 septembre 1994 ; 

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

Gouvernement et les représentants de la Compagnie luxem
bourgeoise de télédiffusion entendus, , 

Àdopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les motifs 
(II) ci-après exposés: 

J. - CONSTATATIONS 

Le 26 avril 1994, le ministre de l'économie a saisi .le 
Conseil de la concurrence de la prise de contrôle par la 
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT.) de la , 
société Finvest, propriétaire du programme ra~iophonique 
Fun Radio, et de la Sodera, propriétaire du programme 
radiophonique M 40. 

A. - Les entreprises parties à l'opération 
, j 

]. L'acheteur 

LaC.L.T., concessionnaire depuis 1931 du service public 
de radio et de télévision du Grand-Duché de Luxembourg, 
exploite directement ou indirectement, seule ou avec des 
partenaires, neuf progratl'!mes de télévision et treize radios 
en Europe. A ce titre, la C.L.T. est aujourd!hui l'un des pre
miers intervenants en Europe. En 1993, le chiffre d'affaires 
consolidé de cette société s'est élevé à 12,2 milliards de , 
francs (dont 1,07 milliard en France) pour un résultat net de 
491 millions de francs. 

A la date du 8 octobre '1994, le groupe Bruxelles Lambert 
(G.B.L.), directement, et indirectement par sa filiale Electra
fina dans laquelle G.B.L. détient une participation majori
taire, contrôlait 55 p. 100 du capital de la société holding 
Audiofina. Cette dernière société et sa filiale majoritaire 
Fratel contrôlaient à leur tour 58,8 p. 100 du capital de la 
C.L.T. Le groupe français de communication Havas détenait 
pour sa part 16 p. 100 du capital de la société holding 
Audiofina. 

Lors d'une déclaration à la presse le 17 octobre 1994, le 
directeur financier du ,groupe Havas a fait savoir que la 
composition de l'actionnariat de la société Audiofina sera 
modifiée à la fin de l'année 1994 ou au début de 
l'année 1995. Une nouvelle société holding appelée New Co 
sera alors créée et son capital sera détenu à 40 p. 100 par ie 
groupe Havas et, à hauteur de 60 p. 100, par G.B.L. Cette 
société holding, dont le président sera celui du groupe 
Havas, qui détiendra 51 p. 1()O de la société Audiofina, 
contrôlera, à son tour, 100 p. 100 du capital de la C.L.T. 

S'agissant de la France, les principales participations 
directes ou indirectes de la C.L.T. sont les suivante:; : , . 

- 100 p. 100 du capital d 'Ediradio, société de droit fran
çais, qui est l'éditeur radiophonique du groupe; 

- 50 p. 100 du capital d'I.P.-RTV, société charg~ de la 
régie publicitaire de la télévision R.T.L.-TV en Lor
raine et de R.T.L. sur l'ensemble du territoire national; 

- 50 p. 100 du capital d'I.P.-FM, société chargée de la 
régie publicitaire des stations Fun Radio et M 40 ; 

- 35,2 p. 100 du capital de la société Métropole Télé
vision qui contrôle la chaine de télévision M 6. 

La CLT. détient, en outre, dans les secteurs de la presse 
et de la production télévisée: 100 p. 100 du capital de la 
société Télé Star, 50 p. 100 du capital de la société Télé 
Union Paris, 100 p. 100 du capital de'la société V.C.F., qui 
est une entreprise de prestations audiovisuelles, 10 p. !OO du 
capital des éditions Calman Lévy, 100 p. 100 du capit&1 de 
la société immobilière Bayard d'Antin. 

C'est la société Ediradio qui conçoit le programme radio
phonique connu en France sous le nom de R.T.L. 'Cette sta
tion obtient la plus forte audience sur le territoire national, 
principalell\ent dans le Nord de la France. Après avoir 
obtenu en mars '1986 la possibilité de relayer le prog!'~llltne 
ondes longues R.TL en modulation de fréquence dans le 
Nord de la France, la C.L.T. a sollicité et obtenu de: attri
butions de fréquence FM par la C.N.CL, puis par le C.S.A. 
sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que la CL.T. dis
pose aujourd'hui de 117 émetteurs FM. Grâce à la duplica
tion de ce programme en modulation de fréquence, la ~ta
tion R.T.L. peut être écoutée en France par ut] ensemble de 
47 millions d'habitants. 

La commercialisation de l'espace publicitaire des supports 
dans lesquels la C.L.T. détient une ' participation (à l' e.xcep
tion de M 6. de la radio britannique Atlantic 252 et de la 
chaine câblée Série-Club) est assurée par des filiales 
communes dans lesquelles la C.L.T. et la société Ir;fo17na
tion et Publicité (I.P.), dont le capital est détenu à 100 P 100 
par le groupe Havas, détiennent chacune 50 p. 100 du capi
tal. 

2. Les vendeurs 

La Finvest est une société holding de droit français doitt 
l'activité principale est le placement de valeurs mobilières. 
La Sociedad Espafiola de Radiodifusion (S.E.R.) est hi plus 
ancienne société privée éditrice de programme radiopho
nique en Europe. Le capital de cette société est Mlellu par 
la société de presse El Pais qui détient également 25 p: HJû 
du capital de la société Canal Plus en Espagne. 

B. - Les opérations de rapprochement 

Depuis 1990, la CLT. a développé son activité d 'éd iteur 
et de radiodiffuseur dans les réseaux musÎCaux natiollaux. 
Pour compléter le programme R.T.L., qui est écoulé par des 
auditeurs dont l'âge moyen est de quarante-huit .. ns, i<l 
C.LT.a acquis deux supports <!ont les Connats cuaes-
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pondent aux goOts des moins de tre.nte-cinq ans, Fun Radio 
et M 40. L'acquisition de ces deux stations de radio s'est 
effectuée de la manière suivante : 

1° Fun Radio 

La Finvest, société holding appartenant à M. Hersant, a 
acquis le 8 février 1993, avec raccord du C.S.A., auprès de 
la société T.V.E.S., autre société holding détenue par 
M. Hersant. 100 p. 100 des actions de la société S.E.R.C. 
Le 28 février 1993, M. Hersant. après avoir reçu préalable
ment l'autorisation du Trésor, a consenti à la C.L.T. une 
promesse unilatérale de vente qui a permis à cette dernière 
d' acquérir, dans un premier temps, 34 p. 100 du capital de 
la Finvest, pour un prix de 43 350 000 F, et de souscrire, 
dans un second temps, un emprunt obligataire convertible en ' 
actions émis par la société Finvest pour un montant de 
224000000 F en vue d' acquérir 100 p. 100 du capital de la 
S.E.R.C. En mars 1994, la C.L.T. a racheté à M. Hersant 
66 p. 100 du capital de la Finvest. Cette opération a reçu le 
13 mai 1994 l'autorisation du C.S.A. Le 14 juin 1994, le 
C.S.A. a autorisé la société Métropole Télévision, elle-même 
détenue à hauteur de 35,2 p. 100 par la C.L.T., à acquérir 
10,5 p. 100 du capital de la société Finvest. A ce jour la 
C.L.T. détient donc 89,5 p. 100 du capital de la Finvest qui, 
elle-même, détient 100 p. 100 des actions de la société 
S.E.R.C. qui édite et exploite le programme radiophonique 
Fun Radio. 

2° M40 

- Europe n° 1 Communication, société holding de droit 
monégasque dépendant du groupe Hachette, contrôle 
directement ou indirectement l'activité des différentes 
sociétés qui participent à l'activité de radiodiffusion du 
groupe (Europe n° 1, Europe n° 2, R.F.M. et Skyrock), 
et notamment Régie 1 qui en assure la régie publici
taire. Europe n° 1 occupe le deuxième rang français en 
termes d'audience, comme en part du marché publici
taire; 

- R.M.C., société8nonyme de droit monégasque, est une 
filiale commune de la Softrad, société financière de 
radiOdiffusion (83,33 p. 100) et du Trésor Princier 
Monégasque (16,67 p. 1(0). R.M.C. émet en ondes 
longues' et en modulation de fréquence. Bien que ses 
émissions soient également transmises en modulation 
de fréquence, Sa part de marché est passée de 6,3 p. 100 
à 2,4 p. 100 de 1988 à 1994 pour ce qui concerne 
l'audience et de 17,3 p. 100 à 11,98 p. lOO pour ce qui 
concerne la part de marché· publicitaire ; 

- N.RJ., société anonyme créée en 1981, est la première 
des radios émettant exclusivement en modulation de 
fréquence. En termes d'audience, sa part de marché est 
passée de 11,3 p. 100 en 1988 à 10,19 p. 100 en 1994. 
Dans le même temps, sa position sur le marché de la 
publicité radiophonique est passée de 11,4 p. 100 
en 1988 à 13,61 p. 100 en 1994; 

- Sud-Radio, société anonyme dont le 'siège ' social est à 
Toulouse, émet dans le Sud-Ouest de la France. Elle 
commercialise son espace publicitaire conjointement 
avec Witt FM, station de radio locale de la ville de 
Bordeaux. 

Le tableau de l'annexe A présente les parts d'audience et 
de marché publicitaire radiophonique de ces grands groupes. 

2° La demande 

En 1994, il existe plus de soixante-di}t entreprises ou cen
trales d'achat d'espace. Les principales d'entre elles, qui 
représentent plus de 60 p. 100 de l'achat d'espace sont 
Carat France, Publi Média Service (p.M.S.) filiale de Publi
cis, Euro R.s.c .a. filiale d'Havas et The Media Partnership 
France (T.M.P.F.) filiale d'Omnicom. En 1993, la part des 
quatre premières centrales dans le chiffre d'affaires d'I.P.
RTV pour la station R.T.L. représentait respectivement 
26,2 p. 100 pour Carat France, 23,6 p. 100 pour Euro 
R.S.C.G., 16,5 p. 100 pour P.M.S. et 15,9 p. 100 poùr 
T.M.P.F. 

3° Les différentes remises 

En 1989, la C.L.T. a pris une participation de 87 p. 100 
dans le capital de la société SOdera qui exploitait le pro
gramme A venture FM alors que la société Bayard Presse 
détenait les 13 p. lOO restant. Ce programme a été trans
formé et dénommé Maxximum. Le C.SA a agréé l'opéra
tion le 25 avril 1989. Par l'effet des dispositions alors en 
vigueur de la loi du 30 septembre 1986, le développement 
de cette radio était limité à un bassin d'audience de 15 mil
lions d'auditeurs. Pour permettre au programme Maxximum 
de se dévelop~r, la C.L.T. en cédant 48,05 p: 100 du capi
tal de la socIété SOdera à la société espagnole S.E.R. et 
13,72 p. 100 du capital de cette même société aux proprié
taires du réseau Métropolys (les sociétés Sony Music, 
Cicom, Nord Média Diffusion et Médialeaders) a permis à 
celles-ci de participer au capital de la SOdera. La fusion des 
réseaux Maxximum et Métropolys fut autorisée par le 
C.S.A. le 15 octobre 1991. Elle donna naissance le 6 jan
vier 1992 à une riouvelle station rebaptisée M 40. Pour des 
raisons de restructuration interne, la S.E.R. a fait savoir à la 
C.L.T. qu'elle souhaitait lui céder, d'une part, les 
39402 actions (soit 48,05 p. 100 du capital social) qu'elle 
détenait dans la SOdera, d'autre part, les 7429 actions (soit 
7,71 p. 100 du capital social) actuellement détenues par les 
sociétés Sony et Médialeaders qu'elle était en train de négo- Depuis l'entrée en application de la loi du 29 janvier 1993, 
cier avec ces dernières sociétés. Cette opération qui n'a pas les médias ont mis en place des conditions commerciales 
encore reçu l'autorisation du C.S.A. permettra à la C.L.T. de comprenant. le plus souvent. un tarif brut auquel sont asso
détenir, à terme, afrès que les actionnaires aient réalisé dif- ciées de nombreuses remises tarifaires (annexe B): remise 
férents apports, ~ ,49 p. 100 du capital de la SOdera. de «float », remise de dégressif de volume, remise de part 

C. - lA publicité radiophonique de marché, remise «nouveaux annonceurs », remise d'exclu
sivité, remise professionnelle, remise de groupage ou de 

1° L'offre cumul des mandats et, enfin, remise pour achat d'espaces 
Depuis 1984, deux évolutions caractérisent le secteur de publicitaires sur plusieurs stations partenaires de la même 

la' radio. D'une part, les radios traditionnelles à couverture régie, dite de couplage. 
nationale ont recours pour leurs émissions à la modulation En juin 1992, I.P,. ' a créé une nouvelle remise de cou
de fréquence, d'autre part, les réseaux de radios locales se plage', dénommée« Firs~ Radio ». Cette remise est octroyée 
sont développés et offrent aujourd'hui aux annonceurs une aux annonceurs qui souhaitent toucher au moins 40 p. 100 
couverture nationale pour leurs messages. de l'une des quatre cibles mercatiques proposées par I.P. 

Selon le Centre d'étude des supports publicitaires dans une période de quatorze jours maximum et dont les 
(C.E.S.P.), les Français écoutent la radIO en moyenne deux plans médias, d'une part, prévoient une répartition minimum 
heures I!ar jour. Cette audience se répartit entre un secteur des investissements entre les stations R.T.L., Fun Radio, 
public (Radio France) qui n'est que marginalement offreur M 40, Sud-Radio (y compris Witt FM) et, (J'autre part, un 
d'espace publicitaire et quatre stations privées qui repré- maximum de 60 p. 100 de «prime-time» sur chacun des 
sentent 80 p. 100 de l'audience : . 

- R.T.L. occupe le premier rang en termes d'audience en supports. . 
France, selon les sources professionnelles. Le pro- ' Cette remise de couplage a été modifiée au début 
gramme en langue française de cette station représente de 1993: pour les annonceurs respectant ces conditions, le 
un élément im~rtant de l'activité de la Cl..T. et calcul des différentes remises fait désormais intervenir une 
génère la majonté des recettes de cette société; remise de base forfaitaire de 26 p. 100 sur le tarif brut de 
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chacune des stations (y compris R.T.L.), puis une remise de 
dégressif de couverture, liée aux performances du plan 
média et prévoyant une remise supplémentaîre propor
tionnelle, lorsque le taux de couverture déterminé par 
l'annonceur est supérieur à 40 p. 100. L'annonceur bénéficie 
également ~'une remise professionnelle de 15 p. 100 et 
d'une remise de cumul des mandats fixée à 4 p. 100. Le 
volume des investissements réalisés dans le cadre d'une 
remise de couplage « First Radio» est pris en compte lors 
des calculs relatifs aux remises de dégressif de volume pour' 
l'achat total d'espace sur chacun des supports. 

Les premières remises de couplage « First Radio». selon 
'les dernières modalités tarifaires retenues par la régie publi
'citaire, ont été consenties par I.P.-RTV durant le premier 
semestre de 1993, alors que la société éditrice de Fun Radio 
avait fait l'objet d'une promesse de vente le 28 février 1993 
et que des négociations en vue de l'accroissement de la 
prise de participation dans le capital de la société éditant le 
programme M 40 étaient déjà engagées par la C.L.T.Depuis 
le second trimestre de 1993, les chiffres d'affaires des sta
tions Fun Radio et M 40 ont connu une progression qu'ils 
n'avaient jamais enregistrée par le passé et qui s'est · pour
suivie durant le premier semestre de 1994. Selon les don
nées statistiques fournies par la Secodip entre janvier et , 
juin 1994 par rapport à la même période de l'année pré
cédente, les investissements sur le média radio ont progressé 
de 54 p. 100, alors que le volume des investissements réali
sés dans le cadre de la remise de couplage « First Radio» a 
connu une progression de 72 p. 100. Dans le même temps, 
les ressources publicitaires de Fun Radio augmentaient de 
113,6 p. 100, celles de Sud Radio de 375 p. 100, alors que 
celles des stations concurrentes enregistraient une progres
sion plus lente: R.F.M. (29,5 p. 1(0), Europe 2 (22,1 p. 1(0), 
Skyrock (1 p. 1(0). 

II. - ,SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la compétence " 
Considérant qu'il est soutenu par la C.L.T. que la loi du 

30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 a 
résel"Vé une compétence au Conseil de la concurrence en 
matière contentieuse, excluant le contrÔle des concentra
tions; qu'il est avancé que, dans l'avis qu'il a adressé au 
Conseil de la concurrence, « le Conseil supérieur de l'audio
'visuel a revendiqué une ' compétence exclusive sur , toute 
question relative à la concentration radiophonique, 
reconnaissant la compétence du Conseil de la concurrence 
pour des projets de concentration qui concerneraient directe
ment des sociétés de régie publicitaire ainsi que pour les 
abus de position dominante qui po.urraient en résulter»; 

Considérant que si l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 
1986 modifiée prévoit: « Le Conseil de la concurrence 
veille au respect du principe de la liberté de la concurrence 
dans le secteur 'de la communication audiovisuelle, selon les 
règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance 
n° 86-1243 du 1'" décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, à l'exception de son titre V», ces 
dispositions, s'agissant des marchés publicitaires sur les dif
férents médias qui peuvent être affectés par ces opérations 
de concentration, n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet 
d'écarter la compétence du Conseil de la concurrence, telle 
que fixée par l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 dont les dispositions « s'appliquent à toutes les activi-

,tés de production, de distribution et de sel"Vice, y compris 
celles qui sont le fait de personnes publiques» ; 

Sur le marché de, référence,' 
Considérant que les annonceurs désirant faire de la publi- , 

cité doivent déterminer, 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 
doivent diffuser ces messages; qu'il existe divers médias 
(presse, 'radio, téléVision, affichage, journaux d'annQnces 
gratuits, etc.) pouvant servir de support à la communication 

publicitaire; que chacun de ces médias possède des caracté
ristiques propres tant en ce qui concerne les conditions tech
niques d'émission du message publicitaire qu'en ce qui 
concerne les conditions de réception de ces messages ou le 
type .de public auquel 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, les divers 
médias ne peuvent être considérés, pour ]a diffusion de mes
sages 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 diver
sité 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 parti
culiers, il n'en reste pas moins qu'ils entretiennent globale
ment des relations de concurrence suffisantes pour que la 
t.arification de l'espace publicitaire de l'un d'entre eux ait 
une influence directe sur la tarificatiorr des autres supports 
du même média; qu'ainsi par exempl~ des aI}Ilonceurs dési
reux de diffuser leurs messages auprès des , auditeurs de 
radio disposent de plusieurs possibilités dont ils peuvent uti
lement comparer les avantages et les inconvénientS ; qu'en 
conséquence, il existe un marché de l'espace publicitaire 
radiophonique ; 

Sur la nature des opérations,' 
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de 'l' ordonnance 

du 1" décembre ,1986, «La concentration résulte dé tout 
acte, quelle qu'en soit la forme, qui empbrtè transfert de 
propriété ou de jbuissance sur tout ou pilrtie 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 l'acquisition de 89,5 p. ]00 de la société 
holding Finvest va permettre à la C.L.T. d'exercer une 
influence déterminante sur cette dernière société, proprié
taire de 100 p. 100 du capital de la société S.E.R.C. qui 
édite et exploite le programme radiophonique Fun Radio; 
que l'acquisition de 91,45 p. 100 du capital de la Sodera va 
permettre ,à la C.L.T. d'exercer une influence déterminante 
sur cette société, propriétaire du programme de radio M 40 ; 
que ces opérations constituent donc des concentrations au 
sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée; 

Sur (es seuils et les marchés de -référence,' 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 

de l'ordonnance du 1'" décembre 1986 que le Conseil de la 
concurrence ne peut examiner une opération de concentra
tion 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 sel"Vices substituables ou sur une partie 
substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'af
fairés hors taxe de plus de sept milliards de francs, à condi
tion que deux au moins des entreprises parties à la concen
tration aient réalisé un-chiffre d'affaires d'au moins deux 
milliards de francs» ; 

' ,Considérant qu'à la suite de l'opération par laquelle la 
C.L.T. a pris le contrôle de la station Fun Radio, la part de 
marché de ces deux supports sera de 34,3 p. 100 sur le mar
ché de l'espace publicitaire radiophonique; qu'à la suite de 
l'opération par laquelle la C.L.T. a pris le contrôle de la sta
tion M. 40, la part de marché de ces deux supports sera de 

-32,8 p. 100, sur ce même marché; que ces parts étant supé
rieures au seuil fixé en valeur relative par l'article 38 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, les dispositions du 
titre V de l'ordonnance sont applicables aux opérations sus-
décrites; ' . 
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- Sur les effets, de cès opérations sur la concurrence: 
Considérant 'que, dans le temps même où avait lieu' la 

prise de contrôle de' la société Finvest, propriétaire de 
100 p. 100 du capital dè, la société S.E.R.C., elle-même édi
trive du programme Fun Radio, et alors CJ.ue la C.L.T. déte
nait 38 p. 100 de la société Sodera, éditrice du programme 
M. 40, la remise de couplage « First Radio» associant diffé
rents supports dont R.T.L., Fun Radio et M. 40, a été modi
fiée sur la suggestion de la régie I.P. et avec l'accord de la 
C.L.T. ; que dès lors que la C.L.T., par les opérations de 
concentration susdécrites a pris le contrôle de Fun Radio et 

, M 40, elle est en positiori de pérenniser cette remise de cou
plage et ses modalités de commercialisation; qu'elle a d'ail
leurs indiqué sa volonté à cet égard dans ses observations 
orales; qu'il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la 
mise en œuvre de ce co~plage publicitaire pour apprécler les 
effets des opérations de concentration ; . 

Consi4érant que sur le marché de l'espace publicitaire 
radiophonique les annonceurs choisissent généralement plu
sieurs supports; que lorsque deux supports décident de 
mettre en œuvre une remise de couplage publicitaire consis
tant à offrir un avantage tarifaire spécifique aux annonceurs 
acceptant d'acheter de l'espace simultanément sur ces deux 
supports, cette pratique de couplage publicitaire doit être , 
distinguée de la simple baisse des tarifs de l'un ou de 
l'autre des supports qui s'appliquerait à tous les annonceurs 
indépendamment . des stations de radio qu'ils retiendraient 
dans leurs plans médias ; que la remise tarifaire résultant du 
couplage est de nature à dissuader les annonceurs d'acheter 
de l'espace publicitaire radiophonique auprès d'un seul de 
ces deux , ~u~ports et auprès d'une autre régie pllblicitaire 
radiophpnique, même si cet espace a un « coOt au mille» 
comparable à celui de l'un ou l'autre des supports offrant la 
remise de couplage; qu'en effet, en ne concentrant pas ses 
achats sur les deux supports en cause, l'annonceur perdrait 
,a~tomatiquem~nt le bén~fice du ~o~plage ; 'lue. cette straté
gle peut aVOlf pour effet de durunuer artIficlellement la 
compétitivité des. supports concurrents de ceux concernés 
par le couplage et est susceptible de limiter la concurrence 
sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique ; 

Considérant que les effets sur la concurrence de la remise 
de couplage résultent de ce que R.T.L. offre un « coOt au 
mille» parmi les plus bas du marché, que la remise forfai
taire de couplage de 26 p. 100 est d'un montant très élevé 
par rapport aux remises sur, volume consenties sur le même 
support; que cette remise forfaitaire s'applique ' non seule- ' 
ment sur' Fun Radio et M 40, mais aussi sur R.T.L., support 
disposant d'une forte position sur le marché de l'espace 
publicitaire radiophonique; 

Considérant, par exemple, qu~ si un annonceur, disposant 
d'un budget de 1,83 milhon de francs, décide de dépenser la 
totalité de ce budget publicitaire radiophonique sur le seul 
support R.T.L., il bénéficiera d'une remise de dégressif de 
volume et d'une remise· professionnelle de 17,55 p. 100. son 
investissement net étant alors de l,52 million de francs; que 
dans un second cas, en retenant un niveau de budget publi
citaire de 2,6 millions de francs sur les supports R.T.L., Fun 
Radio, M 40 et Sud Radio (y compris Witt F.M.), dont un 
budget identique sur le support R.T.L. de 1,8 million de' 
francs · permettant de disposer du même nombre d'espaces 
publicitaires radiophoniques sur ce support et en respectant 
les conditions fixées pour bénéficier de la remise de cou
plage « First Radio», cet annonceur bénéficiera d'une 
. remise de 40,87 p. 100 sur chacun des supports, y compris 
R.T.L. ; que la dépense nette de cet annonceur sera de l,57 
million de francs; , 9ue le fait . de profiter de la remise de 
couplage « First. Radlo» par rap~rt à un investissement sur 
le seul support R.T.L., procure ainsi un avantage tarifaire à 
l'annonceur qui lui permet de bénéficier artificiellement 
d'un volume d'espaces publicitaires sur les supports Fun 
Radio et M 40 dont la valeur brute est de 526 ()()() F pour un 
supplément d'investissement limité à 50 ()()() F, créant ainsi . 
un déséquilibre dans la concurrence au détriment des autres 
stations de radio musicales ; 
. Considérant que cette remise de couplage comporte d'au

tant plus de risques d'atteinte au jeu de la concurrence sur 
le marché ,de l'espace publicitaire radiophonique que la 

C.L.T. y occupe une position prééminente; que S:OD support 
R.T.L. enregistre le taux d'audience le plus élevé du média 
radio; que la part des recettes publicitaires de ' sa régie I.P. 
dans le total des recettes publicitaires radiophoniques, 
32,73 p. 100, est la plus importante du marché; que sur cet
taines cibles, et notamment sur la cible « ménagères de 
moins de cinquante ans», R.T.L. est largement préconisé 
par les annonceurs; qu'après la conclusion d'un nouveau 
pacte d'actionnaires à la fin de l'année 1994 ou au début de 
l'année 1995, les intérêts d'Havas et de la C.L.T. seront 
encore plus liés ; que par ,ailleurs Havas détient 100 p. 100 
du capital de la régie Information et Publicité qui assure, 
par le canal de filiales communes avec la C.L.T. la régie 
publicitaire des stations radiophoniques de la C.L.T. ; que le 
principal concurrent de la C.L.T., à savoir le groupe Europe 
n° 1 Com Holding, ne représente que 25,30 p. 100 du même 
mai'ché et est adossé à un groupe de communication moins 
important; que les sociétés Sofrrad (11,98 p. 100), N.RJ. 
(10,19 p. 1(0) et le secteur public (2,38 p. 100) sont des 
concurrents de taille plus modeste sur le marché de l'espace , 
publicitaire radiophonique; qu'en outre la réglementation 
relative au secteur de l'audiovisuel limite la création de DOU

velles stations radiophoniques ou le développement des opé
rateurs déjà en place et constitue une barrière à l'entrée sur 
le marché; , 

Sur la contribution au progrès économique et la 
compétitivité internationale des entreprises en 

, cause: 
Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 

1"' décembre 1986 dispose : « Le Conseil de 1« concurrence 
apprécie si le projet de concentration ou la concentration 
apporte au progrès économique une contribution suffisante 
pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil 
tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au , 
regard de la concurrence internationale» ; 

Considérant que la C.L.T. fait valoir que le cqntrôle de 
Fun Radio et de M 40 doit lui permettre de compenser 
J'affaiblissement des recettes publicitaires <tes radios généra
listes ; qu'elle invoque également les créâtions d'emploi, les 
économies d'échelle en matière de, dépenses de promotion, 
la poursuite d'activité de la station M 40 et le développe
ment sur des marchés, étrangers de son savoir-faire acquis en 
matière, radiophonique qui devraient résulter de ces opéra
tions; 

Considérant, en premier lieu, que le fait, pour urie entre
prise de vouloir, par une opération de concentration, amélio
rer ses positions sur un marché ne constitue pas en lui
même un progrès pour la collectivité; 

Considérant, en second lieu, ,que s'il est allégué que les 
opérations en cause permettraient de créer ~es emplois, 
notamment dans les stations musicales du groupe C.L.T., il 
n'est démontré ni que ce développement ne seferait pas au 
détriment de l'emploi dans les stations concurrentes ni qu'il 
n'aurait pu être obtenu sans ces opérations; 

Considérant, en troisième lieu, que la C.L.T., laquelle est 
déjà largement implantée à l'extérieur du territoire national, 
n'établit pas que les acquisitions des stations Fun Radio et 
M 40 seraient indispensables à la réalisatiOl) des objectifs 
qu'elle s'est 'fixés sur les marchés étrangers ; 

Considérant, en ~uatrième lieu', à supposer que les écono
mies. d'échelle réalisées en matière de dépenses de promO
tion, la réduction des dépenses de fonctionnement et enfin la 
poursuite de l'activité de la station M 40 puissent constituer 
une contribution au progrès économique au sens des disposi
tions ci-dessus rappelées, la C.L.T. n'a apporté, dans ses 
observations, aucun élément à l'appui de ses affirmations; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en 
. l'absence de contributions au progrès économique au sens 
des ,dispositions de l'àrticle 41 de l'!lrdonnance du 
1er décembre 1986; suffisantes pour compenser les atteintes 
à la concurrence qu'impli9ueraient les opérations de concen
tration examinées, il y a heu de subordonner ces dernières à 
des conditions de nature à rétablir: le jeu de la concurrence 
sur le marché de l'espace publicitaire radiophonique; . 
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Est d'avis: 
Qu'il y a lieu, au regard des critères fixés à l'article 41 

de l'ordonnance du 1- décembre 1986 de subordonner les 
opérations de concentration examinées à la condition que la 
C.L.T. ainsi que ses filiales S.E.R.C. et Sodera refusent de 
donner leur accord à la mise en œuvre par leurs régies 
publicitaires d'une remise forfaitaire de couplage pour les 
achats d'espaces publicitaires sur les supports Fun Radio et 
M 40 dès lors que cet~ remise s'appliquerait également aux 
achats d'espaces publicitaires sur R.T.L. 

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par ' 
M. Barbeau, président, M~t . Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Bon; Blaise, Gicquel, Marleix, Robin, 
Rocca, Sargos, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, Le président, 
MARIE PICARD CHARLES BARBEAU 

ANNEXE A 

Les parts d'audience rtuJiophonique 
et les parts du marché publicitaire radiophonique 

des cinq grands groupes de communication français ' 

.GROUPE . 
de communi· 

CItion. 

Rad 1 0 
France 

C.L.T. 

Europe 1 
Com. Hol· 

ding 

Soflrad 

NRJ S.A. 

R~GIE 
du groupe 

de communl· 
Cition 

Rad 1 0 
France 

Information 
et publicité 

Régie 1 

G.M.E. 

15-34 Régie 
exclusive 

.NRJ 

Divers 

STATION 
redlophonlque 

en r'gie 

Dont France 
1 nt e r , 
France 
Info .......... 

R.T.L. ............ 
Fun Radio ... . 
M 40 ............. 
Sud Radio ... 
WrttFM ....... 

Europe 1 .... 
Europe 2 .... 
R.F.M ............ 
Skyrock ....... 

R.M.C ............ 
Nostalgie ..... 

Dont NRJ, 
Chérie 
FM, Rira 
et chan-
sons .......... 

Radios 
locales ..... 

PART 
de mlrch6 
publlcltelre 
de Il r'gle 

{en ,,, 

2,38 

36,57 

25,30 

-

11,98 

-

10,19 

13,81 

AUDIENCE 
de Il Itltlon 

{en ,,, {1} 

22,2 

20,4 
8,9 
1,4 
1 
NS 

9 
3,8 
1,1 
2,9 

2;4 
3,9 

9,2 

13,68 

Les parts du marché publicitaire radiophonique 
des principales stations . 

STATION 

R.T.L. .......................................................... . 
Europe 1 .................................................. .. 
R.M.C ........................................................ .. 

EN POURCENTAGE 

32,73 
20,38 
7,94 

l!l 

STATION EN POURCENTAGE 

NRJ .............................................................. 9,17 
Nostalgie .................................................. 4,04 
Europe 2 .................... ~.............................. 3,08 
Sud Radio ............................................ ;... 2,08 
Radio frence ............................................ 2,38 
Fun Radio.................................................. 1,82 
Skyrock ......................................... ,............ 1,53 
Chérie FM ................................................. 1,02 
R.F.M. ......................................................... 0,34 . 
M 40 ...................................................... 0,14 _ 
Radio. locale........................................ 1_-.:.:.--...:.._~13:.:.:,5;.:..7 ___ ~ 

Total ..... .:. ............................. . 100,00 

Source: Médiamétrie (janvier à mars 1994). Les 
« divers» reprennent pour partie les radios locales. L'indica: 
teur ici retenu est la part de volume d'écoute. . 

ANNEXE B 
•• f 

Les principales remises commerciales accordées en 1994 
par les régies publicitaires radiophoniques 

REMISE IP R~GIE 1 16-34 NRJ GEM 

'. Floatlng •• Non -50% -35'-42 
% Non 

-
Remi ... de 

. OùI , 
- , 

volume ..... Oui , Oui Oui. 

Part de 
marché ... :. Non Non - 10' - 25 ' 

% , - 5 è - -18 

'" . 
Nouvaeux 

annon-
ceurs ......... Non - 50 % du 

30% premier - 15 '" du 
ordre premier 

ordre 

Exclusivité ... Non -H-5% , - 25 % - 25 % d' 

.' 
Offres 

j :J 1 

axcep- 01 
t; 

tlonne" ... - 10' - 15 
, ,; 

% - 15' - 50 " 
% -15"-40 . 

% - 15' - 40 . '" 
Couplag .... -2U-33 

~'l_ . 

% ~ 10' - 2S - .. 

% - 5 , - 10 
% Non 

(SourCe: C.L.T.) 
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ANNEXE 102 

Avis n° 94-A-30 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 décembre 1994 relatif è l'acquisition de 
la locl6té Picard Surgelés par la société Carre
four S.A. 

NOR: EC0C9410276V 

Le Conseil de la concurrence (section U), 
Vu la lettre enregistrée , le 29 juillet 1994 sous le 

numéro A 150, par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 
de l'ordonnance du 1- décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative à l'acquisition de la société Picard Surgelés 
par la société Carrefour S.A. ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le 
décret n° 86-1306 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour 
son application ; 

Vu les observations présentées par la société Carrefour 
S.A. et 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 , Carrefour 
S.A. entendus, la société Picard Surgelés ayant été régulière
ment convoquée ; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (U) ci-après exposés : 

I. - CONSTATATIONS 

A. - L'opération intervenue 

Par lettre du 1er juillet 1994, la société Carrefour S.A. a 
notifié au . ministre de l'économie une opération intervenue 
le 15 mars 1994 au terme de laquelle elle a acquis, d'une 
part"153 000 des 1 093323 actions qui constituent le capital 
de la société Picard Surgelés (soit près de 14 p. 100) et 
d'autre part, la totalité des actions constituant le capital de 
la société Decelle Participations qui détient 592 270 actions 
de la société Picard Surgelés (soit 54,2 p. 100). Au total, la 
société Carrefour S.A., dont une des filiales détenait avant 
l'opération notifiée 10 p. 100 du capital de la société Picard 
Surgelés, est donc devenue propriétaire directement ou indi
rectement de plus de 78 p. 100 des actions de cette dernière 
société. 

B. - Les entreprises parties i:J. l'opération 

1. Carrefour 

La société Carrefour S.A., dont le capital est détenu à rai
son de 18,56 p. 100 par la Société de Noyange, de 10 p. 100 

, par le groupe familial Badin Defforey - détenteur de la tota
lité du capital de la Société de Noyange -, de 4,7 p. 100 par 
la banque March, ainsi que par le public, est la société-mère 
d'un grand nombre de filiales qui .sont implantées tant en 
France qu'à l'étranger. Elles constituent le groupe Carrefour, 
dont l'activité principale est,1a distribution de biens de 
consommation sous deux formes: des hypermarchés à 
l'enseigne Carrefour, dont 114 étaient implantés en France, 
en 1993, sur l'ensemble du territoire, et 90 hors de France, 
et des magasins de maxidiscompte implantés en France et 
exploités par la société Erteco, filiale à 100 p. 100 de la 
société Carrefour, et par ses filiales, sous l'enseigne ED 
(14Q points de vente), ED Le Maraîcher (149) et Europa 
Discount (143). La société Erteco détient également quel
ques points de vente en Italie et en Grande-Bretagne. 

En 1993, le groupe Carrefour détenait 23 p. 100 du capi
tal de la société Comptoirs modernes Badin Defforey (qui 
exploite notamment 342 supermarchés Stoc et 495 supérettes 
et supermarchés , Comod), 10 p. 100 de la société Picard 
Surgelés, 18 p. 100 de la société Metro (qui exploite des 
magasins-entrepôts en France) et 29 p. 100 de la société 
Carpetland, implantée en France, en Suisse et au Benelux. TI 
détient également des participations de 16 p. 100 et de 
10 p. 100 dans deux sociétés américaines: Office Depot, 
spécialisée dans la vente de fournitures et de matériels de 
bureau, et Price , Costco, qui exploite aux Etats-Unis des 
magasins-entrepôts. Pour ce qui la concerne directement, la 
société Carrefour S.A., d'une part, avait acquis, en juin 1991, 
la société Euromarché dont elle n'a conservé qu'un certain 
nombre de points de vente qu'elle exploite sous l'enseigne 
Carrefour, et, d'autre part, après avoir détenu 29 p. 100 du 
capital de la société Castorama (spécialisée dans le matériel 
de bricolage) et 30 p. 100 de la société But (spécialisée 
dans l'ameublement et l'électroménager), elle a 'cédé ces 
participations en mars et en décembre 1993. 

Le chiffre d'affaires du groupe, qui l'avait placé, en 1991, 
au douzième rang des groupes de distribution ' dans ,le 
monde, s'élevait en 1993 à plus de 123 milliards de francs 
hors taxes. En France, son chiffre d'affaires hors taxes, qui 
représente 66,55 p. 100 du chiffre d'affaires total, s'est 
élevé, en 1993, à près de 82 milliards de francs. Les maga
sins Carrefour réalisent un chiffre d'affaires de 76,9 milliards 
de francs et les points de vente de la société Erteco, 5,1 mil
liards de francs. De source Secodip, Carrefour est en France 
la troisième enseigne pour la vente des produits ali
mentaires, derrière Leclerc et Intermarché. 

Les magasins Carrefour consacrent une partie de leur acti
vité à la vente de produits surgelés, congelés e~ de glaces à 
consommer à dorrucile. Cette activité a représenté, en 1993, 
un chiffre d'affaires total de 2,100 millions T.T.C., soit 
environ 2,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France par 
le groupe, pour un volume global qui avoisinait 
80 000 tonnes. 

Les 350 références de produits surgelés, congelés et de 
glace proposées (en moyenne) à la vente 'par Carrefour 
peuvent être classées en trois catégories de produits : 

:... les produits vendus sous marques de fabricants à forte 
notoriété qui permettent de réaliser l'essentiel du 
chiffre d'affaires (Carrefour entretient des relations 
commerciales avec 70 fournisseurs, 18 d'entre eux 
représentent 34 p. 100 des ventes) ; 

- les produits à la marque Carrefour qui tendent à se 
développer et qui représentent 20 à 25 p. 100 des 
ventes de ces produits ; , 

- les produits «premiers prix ». 
Les points de vente exploités par la société Erteco sous 

les enseignes ED et Europa Discount commercialisent des 
assortiments limités de produits alimentaires et de produits 
d'entretien «premiers priX» sans ' marque. La surface 
moyenne d'un magasin à l'enseigne ED est de 150 m~tres 
carrés. Beaucoup de ces points de vente sont présentés 
comme des commerces de proximité. Parmi les produits 
commercialisés par ces magasins se trouve une trentaine de 
références de produits sur~elés et de glaces . de provenances 
diverses - 'notamment d'Importation. En 1992, la société 
fErteco a réalisé, grâce à la vente de ces produits, un chiffre 
d'affaires de 163700 000 F T.T.C. pour un volume de 
11 052 tonnes. Ce chiffre d'affaires est passé, en ' 1993, à 
243800 000 F pour 16914 tonnes, soit une augmentation de 
l'ordre de 50 p. 100. Près de 40 p. 100 de ce chiffre d'af
faires est réalisé avec six fournisseurs . 

Le groupe Carrefour est membre d'une centrale d'achats, 
le G.I.E. Cometca, créée en 1978, qui regroupe également 
les sociétés Comptoirs modernes, Erteco et Metro. Son objet 
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est de négocier en commun les produits premiers prix et 
« auprès des marques nationales des conditions liées à [son] 
positionnement: détention, volume, chiffres d'affaires, évo
lution, promotion ... »'. Les produits sont référencés par le 

. G.I.E., mais ses,membres ne sont pas tenus par les accords 
intervenus qui, s'ils constituent un préalable, nécessaire et 
rémunéré, ·ne contraignent pas les négociations que peut 
mener chacune des entreprises et notamment, au sein du 
groupe Carrefour, la direction «exécutive» nationale (qui 
gère, par ailleurs, directement les autres achats), les direc
tions régionales et éventuellemen.t, les hypermarchés eux
mêmes. 

Suivant les déclarations faites lors de l'instruction, le 
G.I.E. Cometca avait référencé des produits de quatorze 
fabricants de surgelés et de glaces, dont onze filiales de 
sociétés multinationales. 

2. Picard Surgelés 

La société Picard Surgelés faisait partie du groupe fami
lial Decelle, qui l'avait acquise en 1973 et dont elle consti
tuait le noyau. Son capital de 10 933 230 F était détenu pour 
35,1 p. 100 par les membres de la famille Decelle, pour 
54,2 p. 100 par la société' Decelle Participations - société 
holding dont la famille Decelle possédait 100 p. 100 du 
capital - et, depuis aoOt 1991, pour 10 p. 100 par la société 
Carrefour Nederland B.V. 

La société Picard détient notamment la marque « Picard» 
ainsi que 38,9 p. 100 du capital de la société Primex Inter-

. national dont l'activité .est l'importation et l'exportation de 
produits alimentaires. Par ailleUrs, la société Decelle Partici
pations détient 95 p. 100 des parts constituant le capital de 
la S.A.R.L. Papille Concepts, société d'ingénierie dont 
l'activité principale est la recherche eUa mise au point de 
nouveaux produits alimentaires. 

La société Picard Surgelés conn ait depuis 1989 une crois
sance annue1le de son chiffre d'affaires de l'ordre de 
8 p. 100, ce qui traduit, selon ses dirigeants, une « politique 
de développement active et contrôlée en terme d'ouverture 
de magasins ». E1le a réalisé, en 1993, un chiffre d'affaires 
hors taxes de 1,623 milliard de francs. 

Son activité principale est l'exploitation de magasins dont 
elle possède les fonds de commerce, spécialisés dans la dis
tribution au détail de produits alimentaires surgelés et 
congelés etde glaces à consommer à domicile, à l'enseigne 
Picard Surgelés. Son premier point de vente a été ouvert à 
Paris en 1974, et son activité s'est étendue à la province à 
partir de 1987, mais ne s'exerce actuellement pas à l'étran
ger. En septembre 1993, 223 magasins, d'une superficie . 
moyenne de 200 mètres carrés, ' étaient exploités, dont 48 à 
Paris ·et 100 dans les départements de la région parisienne, 
les 75 autres étant répartis dans 27 départements (dont plus 
du tiers dans les départements du Sud et du Sud-Est, et 
aucun dans les régions de l'Ouest et du Centre de la 
IFrance). Quatorze nouveaux magasins devaient être créés en 
1994. • 

Ces magasins, dont l'assortiment est porté à la connais- . 
sance des consommateurs par un catalogue mensuel, pro
posént à la vente un nombre important de familles de pro
duits dans des gammes qui peuvent être larges, privilégient 
le haut de gamme et pratiquent despri}t qui sont, en 
moyenne, les plus élevés du secteur. La société Picard Sur
gelés, qui ne possède pas de moyens de production propres, 
fait fabriquer des produits spécifiques qu'elle vend sous sa 
marque. Ces produits, qui jouissent d'une très bonne noto
riété dans les régions où l'enseigne est implantée, repré
sentent 60 p. 100 des 900 à 1000 références commerciali-
sées. . 

Parmi les différents services qu'elle met à la disposition 
de sa clientèle, la société Picard Surgelés pratique la livrai
son des achats à domicile, ' gratuite au-delà d'une certaine 
somme. Cette activité, qui concerne un peu plus de 8 p. 100 . 
de son chiffre d'affaires est présentée comine une alternative 
proposée à sa c,lientèle, qui dispose ainsi, en fonction de son 

choix, de deux canaux d'approvisionnement. Les 
commandes sont passées . par téléphone, par minitel ou ·par 

. courrier, auprès de services de livraisons distincts des maga
sins qui n'assurent pas cette fonction et e1les sont satisfaites 
dans un délai de quarante-huit heures à partir de plàtes
formes régionales ou départementales. La livraison à domi
cile étend ainsi l'activité de la société Picard Surgelés au
delà de la zon,e de chalandise de ses points de vente. 

C. - Le secteur des . produits . du grand froid 

1. La production 

La congélation et la surgélation sont des techniques qui 
permettent de conserver longuement les produits alimen
taires qui y sont soumis en garantissant leurs qualités d'ori
gine (saveur et valeur nutritive) et les rendent disponibles à 
tout moment, les affranchissantéventue1lement des rythmes 
saisonniers. 

Des conditions rigoureuses de température négative 
doivent être respectées dans la succession ' des étapes qui 
vont du traitement industriel des produits . d'origine à leur 
stockage par les consommateurs et qui constituent la chaîne 
du froid: une réglementation, tant communautaire que natio
nale, précise les conditions d'hygiène et de contrôle des 
températures dans lesque1les s'effectuent différentes opéra
tions (fabrication, transport, stockage, manutention et amé
nagement des meubles de vente). 

Les techniques mises en œuvre, qui ressortissent de l'in
dustrie du grand froid, èoncernent, outre les glaces et les 
crèmes glacées, une gamme de produits alimentaires bruts 
ou élaborés très étendue, très diversifiée et souvent renouve
lée: légumes et pommes de terre, viandes, poissons et pro
duits de la mer, fruits et jus de fruits, pâtes et pâtisseries ... 
Ce secteur présente des c~téristiques spécifiques par rap
port aux autres secteurs de l'industrie agro-alimentaire, 
même si une' certaine substituabilité peut exister entre cer
tains produits frais et certains produits congelés et surgelés. 

S'il existe environ 25 fabricants <te glaces, le secteur de 
la production de produits congelés et surgelés. est assez ato
misé puisqu'on dénombre environ 1000 entreprises qui 
exercent cette activité. Ces entreprises sont soit généralistés, 
soit spécialisées dans une famille de produits, ce qui est le 
cas de . nombreuses entreprises artisanales. Le secteur est 
cependant, dans son ensemble, dominé par un petit nombre 
de sociétés qui disposent de marques de forte notoriété telles 
Miko, Motta ou Gervais pour les glaces et Iglo, Findus, 
Vivagelou Gorcy pour les surgelés. Des sociétés de 
moindre importance sont parvenues à s'implanter sur le 
marché dans des créneaux très spécialisés. Ce secteur a été 
récemment marqué par certaines restructurations qui ont 
affecté aussi bien des groupes multinationaux (acquisition 
d'Ortiz-Miko par Unilever, de Vivagel par Danone, ou créa
tion d'une filiale commune entre ' Danone et Saint-Louis) 
que des entreprises de plus petite dimension qui cherchent à 
assurer leur pérennité et à renforcer leur position. 

La production de produits congelés et · de surgelés peut 
etre estimée, pour 1992, à un volume de 1,6 à 1,7 million 
de tonnes, celle des glaces ,à 315 millions de litres, pour un 
chiffre d'affaires global de l'ordre de 40 milliards de francs. 

Hormis les cas dans lesquels ils sont cédés à d'autres 
industriels en vue de leur transformation, ces produits sont 
destinés à deqx marchés qu'il y a lieu de distinguer: celui , 
de la restauration hors foyer et celui de la distribution au 
détail. L'opération de concentration notifiée concerne uni
quement la distribution au détail, par laquelle sont commer
cialisés 50 à 55 p. 100 de la production de surgelés et de 
congelés et 75 à 80 p. 100 de la production de glaces (plus 
de 800 000 tonnes de surgelés et 240 000 à 250 000 litres de 
glaces), pour un chiffre d'affaires estimé à 24 milliards de 
francs T.T.C. pour les surgelés et à 5 milliards pour les 
glaces. . 

Le développement de ce secteur est soutenu par une 
consommation qui a été multipliée entre 1982 et 1993, par 
2,4 pour les surgelés et les congelés (passant de t 3,3 kg par 

" 
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ménage à 31,9 kg), et par 1,8 pour les glaces (la consomma
tion annuelle 'atteignant 5,6 litres par personne). Le rythme 
de croissance prévu est de 5 p. 100 par an pour la décennie 
en cours. 

2. La distribution au détail 

La distribution est assurée à la fois par des entreprises 
gén~ralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes et 
libres-services) et par des entreprises 'spécialisées, dont cer
taines ne pratiquent que la vente à domicile et d'autres 
exercent également leur activité dans d~s points de vente 
fixes, appelés « freezer centers ». La distribution des glaces 
s'effectue en outre, et pour une part minime, par le truche
ment des boulangeries et des pâtisseries. 

. Tableau de hi répartition -du volume 
par circuit de distribution 

SURGElI~S . GLACES 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

1992 1993 1992 1993 

t 
Hypermarchés ... _ ......................................... 28 30 32 33 
Supermarchés ............................................. 31 3'1 36 37 
Supérettes .................................. : .. :.: ............. 5 3 6' 4' 
Vente à domicile ......... : ...................... : ........ 20 21 15 15 
Freezer centers ............................................. . 16 15 11 11 

• COncerne également les ventes en boulangeries et pAtisseries. 

Le seCteur de la grande distribution est ' composé d'un 
grand nombre d'enseignes concurrentes qui regroupent des 
hypermarchés et des supermarchés. On dénombrait, en 1992, 
914 hypermarchés et 7043 supermarchés. Ces magasins, qui 
.sont essentiellement implantés en périphérie des villes, .sur 
des zones qui présentent de grandes facilités d'accès et de ' 
stationnement, interviennent, sur la plupart des secteurs des 
biens de consommation. . 

Les linéaires des hypermarchés accueillent une moyenne 
de 300 à 400 références de produits du grand froid, ce 
nombre étant de 200 à 300 dans les . supermarchés. Les 
structures d'assortiment en produits du grand froid sont 
moyennement diversifiées et sont composées des produits 
les plus demandés. La vente de ces produits représenterait 
de 2 ' à 3 p. 100 du chiffre d'affaires des grandes et 
moyennes surfaces. 

Les grandes et moyennes surfaces s'approvisionnent 
auprès des fabricants après que les conditions d'achat ont 
été négociées par des centrales intégrées ou extérieures qui 
traitent pour l'ensemble des enseignes qu'elles représentent. 

En 1993, il existait en France environ 1000 points de 
vente spécialisés dans la vente de produits congelés ou sur
gelés appelés « freezer centers », dont la s\lrface varie entre 
100 et 400 mètres carrés. 90 p . .100 sont détenus par les 
sociétés Gel 2000 (345 points de vente) et sa filiale Vik 
(112 points de vente), Picard Surgelés (223 magasins), Mei
jak (160 magasins à l'enseigne « Frio ») et Thiriet (environ 

. 95 magasins). _. 
Certains de ces magasins sont implantés en centre-ville et 

d'autres en périphérie, mais dans tous les cas, ils ne dis
posent que d'une zone de chalandise de relativement faible 
importance à l'instar des commerc~ de proximité. En outre, 
plusieurs sociétés offrént à leur clientèle un ' service de 
livraison à domicile assuré à partir de plates-formes spéci
fiques et non depuis les points de vente. . '. 

D'une faÇon générale, les « freezer centers » sont à même 
d'offrir régulièrement à la vente un large assortiment de 
produits du grilnd froid - entre 500 et r 000 références 
selon l'établissement et l'enseigne - dans des galJ1mes de 
différentes qualités. 

Par ailleurs, la plupart des spécialistes en « freezer cen
ters » proposent à leur clientèle des publications et des: cata
logues réguliers qui l'informent sur les innovations, ' sur les 
.promotions et sur la qualité des produits. , 

En contrepartie de ces services, les « freezer centers» 
pratiquent des prix moyens plus élevés que ceux pratiqués 
par les grandes et moyennes surfaceS. 

La vente à domicile est pratiquée par moins de 200 entre
prises qui disposent globalement d'environ 3 500 véhicules 
spécialement équipés. Trois d'entre elles, implaritées sur une 
large partie du territoire, réaliseraient plus de la moitié du 
chiffre d'affaires de l'ensemble: Agrigel (filiale d'Unilever), 
La Moderne (sous l'enseigne Maximo) et Thiriet (également 
présent dans le secteur des « freezer centers»). Cette acti
vité est exercée également par une société allemande, Eis
marin, par un certain nombre de Isociétés d'importance 
régionale ou multirégionale: Argel, Toupargel, Clairgel ou 
. Geladolir, et par de nombreuses petites entreprises locales 
qui s'unissent pour diswser d'une enseigne commune (le 
G.I.E. Provisions, par exemple). 

La vente à domicile s'exerce sous deux formes : 
. - celle avec précommande, dans laquelle une équipe de 

représentants intervient préalablement auprès . de clients 
réguliers, les produits commandés étant livrés à ces 
derniers à partir de bases régionales que détient l'entre
prise; 

- celle en « laisser sur place », dans laquelle la clientèle' 
est visitée en tournée par un vendeur qui dispose, dans 
un camion-magasin, .d'un stock de produits plus réduit. 

1:a rone de chalandise des distributeùr~à domicile a évo
lué. A l'origine, plutôt axée sur les zones rurales, l'activité 
de ces entreprises .s'est développée dans des villes telles 
Clermont-Ferrand ou Orléans, ail!si que dans la périphérie 
des grandes villes, notamment Paris. Les prix moyens 
qu'elles pratiquent sont voisins de ceux de «freezer cen-
ters ». . 

Les entreprises de distribution spécialiSée - « freezer ceri
ters» et vente à domicile - s'approvisionnent d'une façon 
générale auprès des fabricants, soit qu'elles disposent d'un 
service d'achats, soit qu'elles se regroupent en centrales 

. d'achats, soit, encore, qu'elles . intègrent une centrale exis
tante. Seules les petites entreprises isolées s'adressent à des ' 
grossistes qui sont orientés vers le marché de la restauration 
hors foyers. 

n. - ' SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEll.. 

Sur la nature de l'opération soumiSe à l'examen: 

Considérant qu' aux t~rmes de l'article 39 de l'ordonnance 
du l or 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 la société Carrefour S.A. a acquis, d'une 
part, près .de 14 p. 100 des actions constituant le capital de 

-la société Picard Surge.lés, et d'autre part, la totalité du capi
tal de la société becelle Participations,qui détient 54,2 p. 100 
du capital de la société Picard Surgelés; que l'opération 
intervenue permet à la spciété Carrefour S.A. d'exercer sur 
la ' société Picard Surgelés une influence d'autant plus déter
minante que l'une de ses filiales', la société Carrefour 
Nederland B.V. détenait déjà 10 p. 100 du capital de la 
société Picard Surgelés; qu'ainsi, cette opération constitue 
une concentration au sens des dispositions précitées; . 

Sur les seuils de référence: , 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 
de l'ordonnance du lOf décembre 1986 que les dispositions 
du titre' V de cette ordonnance ne sont applicables que 
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« lorsque les entreprises qui SQnt parties ' à l'acte ou qui en 
"nt 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» ; que le 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 1993 par la société 
Carrefour S.A. et ses filiales ' s',est élevé, en l'rance, à 
81,991 milliards de francs; que celui de la société Picard 
Surgelés a atteint cette même année 1,635 milliard de 
francs; que par conséquent, la condition fIxée au deuxième 
alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au 
montant des chiffres d'affaires des entreprises concernées 
n'est pas remplie; qu'il importe dès lors de rechercher si le 
seuil en valeur relative, fixé par ce même texte est atteint; 

Sur les marchés de référence: 

Considérant que les parties à l'opération n' interviennent 
pas sur le marché de la restauration hors foyer et que l'opé
ration soumise à l'avis du Conseil de la concurrence 
concerne exclusivement l'approvisionnement des distribu
teurs et la distribution' au détail des produits du grand froid, 
c'est-à-dire les produits congelés, surgelés et les glaces à 
consommer à domicile, qui doivent être distingués des 
autres produits alimentaires en raison , notamment de la spé
ciftcité des techniques utilisées lors de ' leur fabrication, de 
leur conservation et de leur distribution ; . 

En ce qui concerne la vente au détail : 

Considérant que la vente au détail de ces produits est 
assurée essentiellement par. les hypermarchés 'et les super
marchés d'une part (pour ,Plus de 60 p. 1(0) et par les dis
tributeurs spécialisés d'autre part (pour plus ' de 30 p. 1(0); 
que la distribution des produits du grand froid par les 
grandes et moyennes surfaces et celle assurée par les entre
prises spécialisées se différencient sur de nombreux points, 
qu'il s'agisse des prix pratiqués, des prodlJits vendus ou des 
-services proposés; qu'ainsi l~s grandes et moyennes sur
faces généralistes offrent à la vente un assortiment , de pro
duits du grand froid limité aux produits les plus courants, 
situés dans une gamme de prix modérés et utilisent des 
techniques de vente comportant peu de services aux 
consommateurs; qu'à l'inverse, les distributeurs spécialisés 
vendant leurs produits dans des « freezer centers » proposent 
à la vente une large gamme de produits du grand froid et un 
assortiment important; que les prix qu'ils pratiquent sont 
plus élevés que ceux de la grande distribution et ,qu'ils 
offrent différents types de services d'accueil, de conlleil et 
d'information des consommateurs; que la différenciation 
entre ces deux réseaux commerciaux est en outre soulignée 
par le fait que certains industriels commercialisent leurs pro
duits sous deux marques réservées l'une à la distribution 
spécialisée et l'autre aux grandes et moyennes surfaces; que 
dès lors les grandes et moyennes surfaces généralistes ne se 
trouvent pas sur le même marché que les entreprises spécia
lisées dans la vente de produits du grand froid; 

Considérant par ailleurs que si les «freezer centers» se 
sont à l'origine développés dans les zones urbaines cepen
dant que les dfstributeurs spécialisés qui pratiquent la vente 
à domicile étaient implantés dans les zones rurales, les 

1 

zones d'intervention de ces deux types de distributeurs spé
cialisés ont tendance à se recouvrir, en particulier dans la 
banlieue parisienne dans laquelle sont présentes les sociétés 
Picard Surgelés avec 100 magasins, ainsi qu'Agrigel et 
Maximo qui sont des entreprises de vente à domicile ; que 
cette interpénétration des zones d'intervention de ces deux 
types de distributeurs est également notable dans certaines 
agglomérations de province ; que ces deux formes de distri
bution jouissent de la même image de spécialistes en pro
duits surgelés et congelés; qu'elles offrent toutes les deux 
des services d'information aux consommateurs; que les prix 
pratiqués par ces deux formes de distribution sont voisins et 
nettement différents de ceux pratiqués par les autres distri
buteurs ; que les entreprises disposant de magasins « freezer 
centers » offrent de plus en plus largement des services de 
livraison à domicile leur pennettant d'atteindre des consom
mateurs situés en de~ lieux éloignés des magasins; que pour 
cette activité de livraison à domicile, les «freezer centers » 
pratiquent les mêmes prix que ceux qu'ils pratiquent dans 
les magasins; qu' il résulte de ces considérations qu'en rai
son de l'interpénétration croissante de leurs zones respec
tives d'activité, de la similarité de leur image et de celle des 
services qu'elles offrent aux consommateurs, de l'homogé
néité de leurs prix de vente, les entreprises spécialisées ven
dant en «freezer centers» ou à domicile doivent, dans l'état 
actuel du développemçnt de la vente des produits surgelés et 
congelés, être considérés comme agissant sur un même mar-
ché; . 

Considérant que sur le marché des ventes de produits du 
grand froid assurées par la grande distribution le groupe 
Carrefour détient une part de marché qui peut être 'évaluée à 

. Il ou 12 p, 100 en valeur et à 12,5 p. 100 en volume; que, 
sur le marché de la distribution spécialisée de ces produits, 
celle de la société Picard Surgelés est inférieure à 18 p. 100 
en valeur et· s'élève à 14,6 p. 100 en volume; que par suite, 
le seuil exprimé en parts de marché fixé par l'article 38 de 
l'ordonnance' du 1- décembre 1986 n'est pas atteint sur ces 
marchés; . 

En ce qui conce.-ne ' le marché de l'approvisionne
ment : 

Considérant que les fabricants de produits du grand froid 
approvisionnent indifféremment tous les circuits de distribu
tion ; que la part du marché de l'approvisionnement en pro
duits du grand froid détenue par l'ensemble issu de la 
concentration s'est élevée, en 1992, à un niveau qui peut 
être estimé à 12,8 p. 100 en valeur, celle réalisée en volume 
étant légèremen~ inférieure; que par suite, le seuil en valeur 
relative fixé par l'article 38 de l'ordonnance précité n'est 
pas atteint sur ce marché, 

Emet l'avis : 

Que l'opération de concentration soumise à l'avis du 
Con~eil de la concurrence ne remplit pas les " conditions 
fixées par l'article 38 de l'ordonnance du 1- décembre 
1986. 

Délibéré, sur le rapport de M. Véglis, par M. Jenny, vice
président, présidant, MM. Blàise, Gicquel, Robin, Sargos, 
Urbain, membres. ' 

Le rapporteur général suppléant, 
MARIE PIcARD' 

Le vice-président. 
présidant la séance, 
FRÉD~RlC JENNY 
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ANNEXE 103 

Avis n° 94-A-31 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 décembre 1994 relatif ~ une demande 
d'avis sur un projet de décret portant regle
mentation de l'élimination des huil .. usag .. s · 

NOR: EC0C9410277V 

Le Conseil de la concurrence (section III), 
Vu la lettre enregistrée le 19 septembre 1994 sous le 

numéro A 153 par laquelle le ministre de l'économie a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis sur un' 
projet de décret portant réglementation de l'élimination des 
huiles usagées ;. 
. Vu l'ordonilance n° 86-1243 du 1- décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 6, et le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la directive n° 75-439/C.E.E.·du Conseil des Commu
nautés euroPéennes du 16 juin 1975, modifiée, concernant 
l'éliminatiori des huiles usagées; . 

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative 
à l'élimination,.des déchets et à la récupération des maté-
riaux; . 

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux écono
mies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, et notamment 
son article 23 ; 

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, portant 
réglementation de la récupération des huiles usagées modi
fié; 

Vu l'avis de la Commission des ententes et des positions 
dominantes du 28 mars 1973 relatif à la situation de la 
concurrence dans l'industrie du ramassage et de la régénéra-
tion des huiles ' usagées ; . . 

Vu l'avis de la Commission de la concurrence du 23 avril 
1979 relatif au projet de décret portant réglementation de la 
récupération des huiles usagées; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; ". 

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le 
sens des observations qui suivent: 

J. - tA FILIÈRE DES HUILES USAGÉES 

Les lubrifiants sont fabriqués à partir de deux matières 
premières : des huiles de base neuves ou recyclées, pour 80 
à 85 p. 100 des volumes et 55 à 60 p. 100 des valeurs. et 
des additifs de lubrification, pour le complément. Les princi
pa\lx producteurs de lubrifiants, sont, d'une part, les compa
gnies pétrolières adhérentes de l'Union française des indus
tries du pétrole (U.F.I.P.), qui fabriquent elles-mêmes leurs 
huiles de base dans leurs raffineries, et, d'autre part, les 
industriels du graissage adhérents de la Chambre syndicale 
nationale de l'industrie des lubrifiants (C.S.N.lL.), qui, pour 
la majeure partie de leurs approvisionnements en huiles de 
base~ s'adressent aux raffineries des compagnies pétrolières. 
(environ 62 p. 100 de leurs achats) et, pour le solde, se 
fournissent en huiles recyclées (16 p. 1(0) ou sur les mar-
chés étrangers (22. p. 100). . . 

En 1993, la consommation intérieure totale de lubrifiants 
a été de 840000 tonnes, dont 65,6 p. 100 fournies par les 
compagnies pétrolières, 30,1 p. 100 par les industriels du 
&raissage et 4,3 p. 100 par divers importateurs. La consom- _ 
mation française est en baisse constante depuis plusieurs 
années (de l'ordre de 10 p. 100 entre 1988 et 1993), mais 
les exportations sont plus importantes puisqu'elles se sont 
élevées en 1993 à 562000 tonnes d'huiles de base, 
335000 tonnes d'additifs, 305000 tOJUles de lubrifiants finis . 
et 202 000 tonnes de produits façonnés. 

La consonimation des lubrifiants se traduit pour partie 
seulement par leur destruction, qu'ils soient utilisés comme 
matières premières industrielles ou brOlés lors de l'usage. 
Pour le reste, il en résulte donc une production fatale 
d'huiles u~agées dont l'importance a pu être évaluée à 
368 000 tonnes pour 1993 et qui constitue une grave source 

. de pollution. En application de la directive du Conseil des 
Communautés européennes du 16 juin 1975 et de la loi du 
15 juillet 1975 susvisées, ces huiles usagées ne peuvent être 
rejetées dans le milieu naturel; ni déversées dans les réseaux ' 
d'assainissement, ni être utilisées comme combustibles dans 
des installations ne permettant pas d'éviter le rejet dans 
l'atmosphère des substances nocives qu'elles contiennent. 
Un dispositif de récupération des huiles usagées a ainsi été 
mis en place par le décret du 21 novembre 1979 susvisé qui 
fait obligation à leurs détenteurs de les remettre à un ramas
seur agréé ou,. éventuellement, de les transporter chez un éli- . 
minateur autorisé ou de les éliminer eux-mêmes s'ils sont 
titulaires d'un agrément. 

li y a actuellement soixante-quatre entreprises de ramas
sage d'huiles usagées: titulaires d'agréments départemen
taux, elles sont tenues d'enlever dans les quinze jours tout 
lot supérieur à 200 litres et de les céder à des éliminateurs 
agréés après avoir procédé à des échantillonnages pour 
détecter la présence de produits dangereux ' dans les huiles 
collectées. Sous l'effet d'une certaine concurrence depuis 
que plusieurs entreprises de ramassage peuvent intervenir 
sur la même zone, à partir de 1989, les volumes collectés 
ont connu une augmentation, atteignant 190 000 tonnes 
en 1993, tandis que le coOt moyen de la collecte s'est accru, 
la taille moyenne des lots enle~s diminuant. Il subsiste 
néanmoins des quantités d'huiles usagées qui échappent à 
cette collecte, en grande partie celles .qui sont issues des 
vidangés auxquelles procèdent eux-mêmes les particuliers 
(40 p. 100 ' des consommateurs achètent leurs lubrifiants 
dans des magasins à grandes surfaces qui en ont ainsi vendu . 
90 000 tonnes en 1993), mais également celles qui sont brO
lées de façon illégale, soit par des détenteurs pour chauffer 
leurs installations, soit par certains professionnels, notam
ment des horticulteurs,. qui tro~vent un intérêt à les utiliser à 
la place du fioul lourd dans la mesure où leur pouvoir calo
rifique n'est inférieUr que d'environ 15 p. 100 alors que leUr 
prix reste bien inférieur même apr.ès rémunération du coOt 
de la collecte, d'autant plus que l' huile usagée ne . sup~rte 
pas la taxe intérieure sur les produits pétroliers. contraire
ment au fioul. 

Si elles doivent être éliminées, les huiles usagées peuvent 
en même temps être valorisées en procurant des économies 
en· énergie et, en devises: en France, en l'absence d'un bilan 
écologique de leurs utilisations possibles, elles èonstituent 
seulement, d'une part, la matière première de l'industrie de 
la régénération qui les recycle en huiles de base et, d'autre 
part, un combustible pour diverses industries. A l'heure 
actuelle, il n'y a plus que rusine exploitée par la société 
Eco-huile en Seine-Maritime qui régénère les huiles usagées 
et encore ,doit-elle limiter son activité à 85000 tonnes 
d'huiles par an alors qu'elle Il reçu un agrément pour une 
capacité de 110 000 tonnes, ' en raison, notamment, de 
l'ancienneté de ses installations et de l'obsolescence du . pro
cédé qu'elle met en œuvre. En revanche, vingt-deux installa
tions sont agréées pour brOler des huiles us~gées, principale
ment des cimenteries, dont les fours à très hautes ' 
températures permettent de détruire les substances nocives 
qu'elles contiennent, L'alimentation de ~a plupart des cimen
teries en huiles usagées est assurée par l'intermédiaire de la 
société Scori, entreprise de traitement industriel des déchets, 
filiale des sociétés Vicat, Lafarge et Ciments français 
jusqu'en 1992 puis, du groupe Lyonnaise des Eaux depuis 
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lors, qui analyse les huiles collectées par les ramasseurs et 
fait acheminer les lots adaptés à la valorisation énergétique 
par les installations de ses clients. Les capacités actuelles 
des installations d'élimination agréées par le ministère de 
l'environnement et les quantités réellement traitées en 1993 
figurent sur le tableau suivant: 

Situation actuelle des opérateurs 
assurant l 'élimination des huiles usagées 

CAPACITÉ AGRÉÉE TRAITEMENTS 1993 
(en tonnes) (en tonnel) 

Régénération ............................. : 110000 86300 
BrQlage .................................... ..... ·199000 107300 

dont cimentiers ...................... 154000 94100 
dont SCori ................................ 122000 91300 

Total .............................. 309000 193600 

Cette situation pourrait être considérablement modifiée si 
étaient réalisés divers projets d'investissements dans la régé
nération formés par' la société Eco-huile elle-même, qui 
envisage d'implanter dans le Sud de la France une unité 
moderne d'une capacité d'environ 50000 tonnes, et par plu
sieurs autres groupes industriels qui étudient l'installation 
d'équipements mettant en œuvre de nouvelles technologies 
qui sont déjà employées aux Etats-Unis et dans plusieurs 
pays européens. 

Par rapport à leur brfilage, la régénération des huiles usa
gées présente l'avantage de réduire la quantité globale de 
déchets produits et de minimiser l'utilisation de matières 
premières nouvelles : dans un rapport sur la récupération et 
le recyclage des huiles usagées établi en 1980, l'Agence 
nationale pour la récupération et l'élimination des déchets 
(AN.R.E.D.) avait ainsi fait ressortir que, lorsque 1 tonne 
d'huile usagée était brfilée, elle permettait une économie 
d'environ 0,85 tonne de fioul lourd, tandis que quand ellè 
était régénérée, elle permettait d'obtenir 0,70 tonne d'huile 
de base qui aurait nécessité la consommation en raffinerie 
d'au moins 1 tonne de fioul lourd et qu'en outre, la régéné
ration de 1 tonne d'huile usagée, ·en créant la disponibilité 
de 0,7 tonne d'huile de base potentiellement exportable, per
mettait donc également une économie de deVIses. En tout 
état de cause, le principe de priorité à la régénération a été 
expressément posé par la directive du 16 juin 1975 du 
Conseil des Communautés européennes susvisée, qui précise 
au 1 de son article 3, que « lorsque 'les contraintes· d'ordre 
technique, économique et organisationnel le permettent, les 
Etats membres prennent les mesures nécessaires pour donner 
la priorité au traitement des huiles usagées par régénéra
tion », de même que par l' article 23 de la loi du 15 juillet 
1980 susvisée relative aux économies d'énergie et à l'utili
sation de la chaleur, qui dispose que « les seules utilisations 
des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne 
sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel 
elles étaient destinées comme huiles neuves et dont le rejet 
est interdit sont, lorsque la qualité de ces huilles usagées le 
permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme 
combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée 
que dans des établissements agréés et lorsque les besoins 
des industries de la régénération ont été préférentiellement 
satisfaits ». 

Le rapport de l'AN.R.E.D. fait également apparaître que 
la ré~énération de l'huile usagée, qui consiste à éliminer les 
additifs qui avaient été ajoutés initialement à l'huile de base 

. pour en faire un lubrifiant fini et les impuretés dont celui-ci 
s'est chargé au cours de son utilisation (résidus de combus
tion, particules métalliques, eau, essence, etc.), permet d'ob
tenir une huile de base dont les qualités sont similaires à 
l'huile de base vierge (<< il est impossible lors d'une analyse 
en laboratoire de distinguer une huile de base reraffinée 
d'une huile de base neuve »). D'autres éléments corroborent 
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l'analyse de l'A.N.R.E.D.: - le constructeur. d'automobiles 
Mercedes-Benz, par exemple, préconise l'utilisation d'huiles 
recyclées pour ses moteurs en précisant que « les tests mm
sés dans les laboratoires Mercedes d'analyse des matériaux 
ont montré qu'elles pouvaient être aussi performantes que 
les huiles neuves» ; le fabricant d'additifs Lubrizol encou
rage l'utilisation des huiles régénérées dont il considère 
qu'elles permettent de produire des lubrifiants de perfor
mances équivalentes à celles de lubrifiants obtenus à partir 
d'huiles vierges, indiquant que «les essais effectués par 
Lubrizol ont montré que les huiles régénérées utilisant nos 
additifs 8 800 et 4 800 atteignent les performances requises 
par les séquences d'éssai de l'AP.I. et des spécifications 
militaires américaines pour moteurs DieSel de voitures de 
tourisme et véhicules commerciaux» ; enfm, la filiale cana
dienne du raffmeur . Esso, qui se présente comme la plus 
ancienne compagnie pétrolière du Canada, la plus engagée 
dans la recherche et celle qui s'est toujours distinguée par 
les progrès en matière de. protèction de l'environnement, a 
récemment mis sur le marché une gamme de 1ubrifiants 
contenant plus de 50 p. 100 d'huile régénérée dont elle pré
cise «qu'ils protègent le matériel aussi bien que les lubri- . 
fiants Esso uniquement à base d'huile classique ». 

Les fabricants indépendants de lubrifiants réclament que 
soit encouragée la régénération des huiles usagées, sou
lignant par exemple, par la voix du président de l'Union 
européenne des indépendants en lubrifiants lors d'un sympo
sium tenu à Bruxelles le 30 octobre 1992, clue «la per
manence. de cette activité est indispel)sable pour les indus
triels du graissage pour lesquels les huiles reraffinées 
constituent une source alternative d'approvisionnement en 
huiles de base ».' Ces industriels sont effectivement les prin
cipaux acheteurs d'huiles régénérées; ayant acquis 77,7 p. 100 
de la production française en 1993, conl!'e 12,6 p. 100 aux 
raffineurs qui fournissent pourtant 65,6 p. 100 de la 
consommation nationale de lubrifiants. 

n. - LE SysTÈME ACfUEL DE GESTION 
DE LA FILIÈRE 

Dans la mesure où les prix d'achat des huiles usagées par 
les éliminateurs ne couvrent pas les coOts dù ramassage, une 
taxe parafiscale . assise sur les huiles de base neuves et régé
nérées produites en France ou importées a été instituée au 
profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (AD.E.M.E.) au sein de laquelle un comité de 
gestion composé de huit représentants des différentes admi
nistrations concernées et de sept représentants des ~rofes
sionnels intéressés (raffineurs, industriels du graissage, 
pétroliers indépendants, détenteurs, ramasseurs, cimentiers et 
régénérateurs) est chargé de décider de l'utilisation de son 
produit. Le taux de cette taxe, qui était de 30 F par tonne en 
1986, a été porté successivement à 90 F en 1989 et à 150 F 
à partir de 1993. Venue à échéance le 31 aoQt 1994, la taxe 
a été reconduite dans les mêmes conditions pour cinq ans 
par un décret et deux arrêtés du même jour. 

Les principales difficultés techniqueS et financières ren
contrées dans le fonctionnement de la filière. d'élimination 
des huiles usagées ont été recensées dans un rapport établi 
en 1992, à la demande du ministre de nnvironnement, par 
un groupe de travail présidé par M. Piétrasanta, président de 
l'Institut français de l'environnement: il en ressort notam
ment que l'assiette de la taxe parafiscale repose uniquement 
sur les huiles de base et laisse à l'écart les additifs, qui sont 
pourtant les plus polluants des produits constitutifs des 
lubrifiants ; que le ' système de gestion de la taxe parafiscale 
manque de souplesse et conduit de façon permanente à des 
retards de paiement des ramasseurs, voire parfois à des 
insuffisances de ressources pour assurer leur indemnisation 
intégrale; que la rémunération de 'la collecte sur la base 
d'un prix unique, quelles que soient la zone d'activité des 
ramasseurs, leurs performances ou la qualité de leurs ser
vices, se traduit pour certains par une insuffisance d'indem
nisation et, au contraire, pour d'autres, par des rentes de 
situation injustifiées; que l'absence de transparence ou de 

- . 
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contrôle tant au niveau de la rémunération des ramasseurs, 
calculée à . parilides coQts d'un échantillonnage dont la 
représentativité est contestable, qu'à celui -des prix de 
reprise des huiles par les éliminateurs, qui ne sont pas négo
ciés, a contribué à la dégradation de )a situation financière 
de la filière et donc, à une hausse constante du plafond de 
la taXe 'parafiscale; que les difficultés rencontrées par l'in
dustrie de la régénération n'ont pas été compensées par 
l'agrément d'unités d'élimination de capacités suffisantes 
pour éviter le ralentissement de la collecte et des aug
mentations de stocks risquant d'entrainer des rejets sauvages 
d'huiles usagées; qu'enfin les méthodes de collecte de cer
tains ramasgeurs n'ont pas été contrôlées avec beaucoup de 
vigilance, de même que la pratique de livraisons illégales à 
des ,installations d'élimination non agréées ou l'absence de 
conecte chez certains détenteurs. " , 

De leur cÔté; les organisations représentatives des profes
sions qui intervienrtent aux ' divers stades de la filière des 
huiles· usagées avaient adressé au ministre de l'environne
ment, lé 25 juin -1992, diverses propositions destinées à 
développer le taux de' collecte, à en optimiser les coQts et à 
améliorer la valorisation des huiles ramassées : il en ressor
tait principalement que des aménagements devaient être 
apportés au système actuel, en particulier sur l'assiette de la 
taxe, la transparence des conditions de rémunération et le 
contrôle des pratiques, mais qu'il existait un large accord de 
tous les opérateurs sur les bases principales de ce système, 
et notamment, sur son financement par une taxe parafiscale 
et sur sa gestion par l'A.D.E.M.E. et son comité ad hoc. Par 
la suite, c'est essentiellement l'U.F.I.P. qui s'affUlllera favo
rable à une gestion privée de la filière. 

III. - LES INCIDENCES DU PROJET 

. Le projet de décret portant réglementation de l'élimina
tion ' des huiles usagées crée un régime nouveau, dans la 
mesUre où il confie la responsabilité de l'ensemble du pro
cessus aux producteurs de lubrifiants:· ceux-ci sont tenus, 
·aux terines du premier alinéa de l'article 3, de collecter· ou 
de faire collecter et de~'valoriser ou de faire valoriser la tota
lité des huiles usagées résultant des qUJlJltités de lubrifiants 
qu'ils 'ont mises sur le marché. Cependant, le dernier alinéa 
de cet article précise que c~tte obligation est limitée à un 
ceftain « taux », dans l'attente d'un plan national d'élimina
tion dont l'établissement est confié au ministre de l'envi
ronnement mais ' auquel le texte ne donne aucun caractère 
contraignant. S'il lie souhaite pas assurer .ces obligations lui
même, chaque producteur peut recourir à un organisme 
agréé pour le faire à sa place, avec lequel il · passe contrat. 
~ii conséquence, la taxe parafiscale n'a plus lieu d'être, le 
fmancement du système étant à la charge des producteurs 
concernés. - . 

~L'èrganisation de la collecte et celle de l'élimination ne 
subissent pas de modifications substantielles. Toutefois, le 
principe de priorité à la régénération est assorti d'une cer
taine modulation, puisqu'il est prévu que les seuls modes 
d'élimination autorisés sont ,le recyclage ou la régénération 
« dans . des conditions économiques acceptables» ou, à 
défaut,"l'utilisation èomme combustible industriel dans des 
conditions agréées. 
.' Les principaux producteurs de lubrifiants ont déjà fait 

savoir qu'ils ne souhaitaient pas assurer individuellement les 
obligations de collecte et de valorisation qui seraient mises à 
leur charge: le lOmai 1994, trente-quatre producteurs de 
lubrifiants représentant 93 p. 100 du marché français des 
hl,liles neuves soumises à la réglementation, dont vingt-cinq 
industriels du graissage, ont constitué la société anonyme 
ECo-Iubiifiants . pour lui confier le soin r d'assurer leurs 
propres obligations, conformément · aux dispositions de 
l'article, 5 du projet de· décret. Les neuf compagnies pétro
lières disposent des pleins pouvoirs dans cette société puis
qu'elles détiennent 69,9 p. 100 de son capital et se~t des 
douze postes de son conseil d'administration (1) et qu aucun 
article' des statuts ' ne stipule de droits particuliers de blocage 
à un · actionnaire ou un administrateur minoritaires quel
conques. 

, ' 

La société Eco-lubrifiants a déjà démarché les ramasseurs, 
notamment par une lettre en date du 22 juin 1994 ,indiquant 

. que -« des producteurs représentant une part très importante 
du marché des lubrifiants prévoient actuellement de confier 
leurs futures obligations pour le territoire' métropolitain à la 
société Eco-lubrifiants dès que la réglementation leur en 
donne~ obligation et dès qu'Eco-lubrifiants aura obtenu 
l'agrément défini par cette nouvelle réglementation à l'issue 
d'une nouvelle procédure devant débuter après parution du 
décret en projet» et sollicitant leur accord dans l'hypothèse 
où la réglementation aurait été promulguée le 1- juil
let 1994. Par ailleurs, elle a prévu de proposer un contrat 
d' adhésion à tous les producteurs concernés par la régle
mentation, qu'ils soient actionnaires ou non, sur la base 
d'une rémunération calculée sur les quantités de lubrifiants 
mises sur le marché, à l'exclusion de ceux qui · entrent dans 
un processus de fabrication. 

Ce système ne peut manquer d'affecter les conditions 
d'activité des opérateurs intervenant aux trois stades de la 
filière d'élimination des huiles usagées ainsi que sur le mar- . 
ché des lubrifiants. 

Le titre II du projet de décret laisse toute latitude · aux 
producteurs de lubrifiants d'assumer eux-mêmes ,leursobli
gations ou de les colifièr à un organis~e de leur choiX:. De 
ce point , de vue, la concurrence entre les producteurs ou . 
entre des organismes qui .les représenteraient serait de nature 

~ à conférer une , rente . importante aux ramasseurs et aux 
détenteurs d'huiles usagées et à limiter, par voie de consé
quence, la possibilité de concurrence entre les huiles neuves 
et les huiles régénérées; à l'inverse, l'exclusivité conférée à 
un organisme opérant pour le compte des producteurs sup
primerait toute possibilité de surenchère et serait de nature à 
limiter les coQtsd'approvisionnement des régénérateurs; 

Cependant, un organisme de statut priYé ne , peut être 
assuré de l'adhésion volontaire de la totalité deg producteurs 
dont le texte lui donne vocation ,à assurer les obligations, 
c'ertains pouvant ne pas avoir intérêt à y recourir au cas où 
il leur proposerait une cotisation plus élevée que le prix 
auquel leur reviendraient ces obligations si elles les assu
raient elles-mêmes. ' Dans. ces conditions, un organisme tel 
que la société Eco-lubrifiants aurait les moyens de limiter 
l'accès de nouveaux opérateurs au marché des lubrifiants 
dans la mesure où il pourrait exploiter l'état de dépendance 
dans lequel' se trouveraient les ramasseurs à son égard pour 
les dissuadenie collecter des huiles usagées pour le compte 
"e ces producteurs. " . 

En ce qui concerne le stade des ramasseurs, si des amé
liorations doivent être apportées au régime en vigueur, en 
particulier pour que la connaissance des coQts de leur inter
vention soit mieux assurée et surtout, qu'elle ne soit qu'une 
indication servant de base à de véritables conditions d'achat 
et non plus III garantie d'une rémunération forfaitaire égale 
pour tous, quelles que soient les conditions d'exploitation, et 
pour qu'ils soient incités à rechercher le débouché le plus 
rémunérateur ou celui qui offre les conditions d'élimination 
les plus favorables à l'environnement par un système d'in
demnisation qui ne leur assure pas le même prix de vente 
fmal, quel que soit le prix de rachat de l'éliminateur, les 
mesures adéquates pourraient aussi bien être prises sans 
qu'il y ait lieu. de supprimer ce 'régime : le respect des 
règles de la concurrence passe simplemel)t par l'élaboration 
de conditions comportant par exemple des prix différenciés 
selon les conditions de la collecte et la qualité de l'huile"ou 
des primes destinées à améliorer les performances et la qua
lité du service, dès lors que ces conditions sont objectives et 
transparentes. . 

n ne peut être exclu que la régénération des huiles usa
géès soit une source de concurrence non négligeable sur le 
marché des lubrifiants, puisqu'elle pourrait, dans le cas où 
seraient réalisés des investissements actuellement en projet, 
couvrir près du quart des besoins d'huiles de basè ; dans ces 
conditionS', le' respect du principe de priorité à la régénéra
tion a un intérêt en termes de concurrence, dans la mesure 

. où la capacité des régénérateurs de concurrencer les compa-, 
gnies pétrolièrespf9ductrices d'huiles neuves dépend notam-
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ment de l'importance de la demande des brOleurs, qui 
offrent .actuellement des prix d'achat plus élevés que ceux 
proposés par l'industrie de la régénération. Or, le deuxième 
alinéa de l'article 2 du projet de déçret n'assure pas à la 
régénération la priorité voulue par le législateur sur les 
autres modes de valorisation des huiles usagées puisqu'il 
dispose que « les seuls modes d'élimination autorisés ... sont 
le recyclage ou la régénération dans des conditions écono
miques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle 
comme combustible, conformément aux dispositions de 
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1980 », alors d'ailleurs que 

. le texte ne mentionne pas les critères qui permettraient de 
définir «l'acceptabilité» de conditions économiques, et 
qu'en tout état de cause, l'article 23 de la loi du 15 juil
let 1980 auquel il est fait référence ne prévoit de restriction 
qu'en fonction de la qualité de l'huile, mais nullement par 
rapport à de quelconques conditions économiques. 

Par ailleurs, en l'état actuel du projet, aucune obligation 
n'est faite aux producteurs de réserver des quantités pour 
l'approvisionnement des régénérateurs en actiVité ni de ceux 
qw pourraient entrer sur le marché: toute éventuelle 
contrainte relève d'une part, du cahier des char$es dont il 
est fait mention à l'article 6, dont les dispositions ne se 
réfèrent qu'à la «valorisation» des huiles usa~ées, et 
.d'autre part, du plan national d'élimination des hulles usa
gées, qui n'est pas élaboré et dont ni la valeur jurid).que ni 
la portée à l'égard des entrèprises ne sont précisées. S'il est 
évident que l'on ne peut · attendre d'une entreprise privée, 
indépendamment de tout objectif industriel, qu'elle aille 
contre ses intérêts fmanciers en privilégiant les commandes 
de celui de ses clients qui lui offrirait le moindre prix, cette 
hypothèse est encore moins probable dans le cas de la 
société Eco-lubrifIants ou de tout autre organisme qui serait 
contrôlé par les raffmeurs : dans son avis du 28 mars 1973 
susvisé, la ConunissÎon technique des ententes et des posi
tions dominantes a mis en éVidence des pratiques que les 
raffineurs avaient .mises en œuvre par l'intermédiaire d'une 
société assurant la totalité du ramassage des huiles usagées 
en France et dans laquelle ils disposaient d'une prépondé
rance de fait, afm d'obtenir la fourniture de quantités 
d'huiles usagées qu'ils brOlaient dans leurs installations, 
après avoir payé ces huiles à un prix largement supérieur à 
cette valeur d'usage, consentant la perte notable qui ~n 
résultait pour eux à la seule fm de priver les l'égénérateurs 
de cts quantités. La Commission relevait que «ce méca
nisme avait notanunent pour objet et en tout cas pour effet 
de pennettre aux raffineurS de contrôler et éventuellement 
de restreindre l'approvisionnement des régénérateurs, c'est
à-dire des fabricants d'un produit çoncurrent et en partie 
substituable aux huiles neuves produites par les raffineries ». 

En conclusion, le régimè nouveau qlii donne aux produc
teurs de lubrifIants la responsabilité directe du fonctionne
ment technique et financier de la fIlière comporte un risque 

grave d'atteiDte à la concurrence dans la mesure où les raffi
neurs asSurent la totalité de la production des huiles de base 
et 65,6 p. 100 de. celle des lubrifiants et que ni eux-mêmes 
ni tout organismé tel que prévu à l'atticle 5, qui constitue 
structurellement l'instrument d'une action concertée entre 
eux, ne peuvent être intéressés à favoriser la production 
d'huiles régénérées directement concurrentes de leurs pro
duits. Disposant ainsi du moyen de contrôler l'approvi
sionnement des régén~rateurs, les raffineurs seraient en 
mesure de restreindre la capacité conçurrentielle de la 
société Eco-huile et d'interdire l'accès au marché de la régé
·nération à tout nouvel opérateur dont ils n'auraient pas le 
contrôle, aucun investisseur ne pouvant accepter l'idée que 
son approvisionnement dépende de la fili.ère pétrolière qui 
est la concurrente naturelle de toute industrie du reraffInage. 
Par voie de conséquence, le nouveau régime risquerait aussi 
d'affecter le marché des lubrifiants en réduisant l'indépen
dance des industriels du graissage ainsi privés d'une source 
d'approvisionnement alternative de celle des raffmeurs qui 
sont à la fois leUrs fournisseurs et leurs ' prlncipa\ix concur
rents. 

En conséquence, il n'est pas souhaitable de confier la res
ponsabilité de la filière d'élimination des huiles usagées aux 
producteurs de lubrifiants dans les conditions du régime 
prévu par le projet de décret qui comporte de graves risques 
d'atteinte à la concurrence sans qu'il s"avère pour autant 
indispensable pour remédier aux défauts du régime actuel, 
lequel pourrait notamment être amélioré par l'aménagement 
de conditions de rémunération des ramasseurs mieux adap
tées à leurs conditions d'exploitation et par le développe
ment de nouvelles capacités d'élimination, en particulier 
dans l'industrie de la régénération afin que s'instaure une 
concurrence plus intense entre les huiles vierges et les huiles 
régénérées. S'il apparaît !;lUX pouvoirs publics qu'une modi
fication du régime actuel est nécessaire, il importerait de 
s'assurer que l'organisme répartiteur soit indépendant des 
industriels du raffinage, que soit confirmé sans réserve le 
principe de priorité à la régénération et que soient prévues 
les modalités de sa mise en œuvre. 

Délibéré, sur le rapport de M.. Bernard Thouvenot, par 
M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice
présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca et Urbain, membres . . 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
MARœ PICARD CHARLES BARBEAU 

(1) 70 p. 100 du capital et huit postes au conseil d'administration, en 
tenant compte du président-directeur général de la société, qui était aupara-
vant cadre dans une société dy groupe Elf Aquitaine. . 

? 
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ANNEXE 104 

Rapport du ministre de l'économie sur l'exécution 
des décisions rendues par le Conseil de la 
concurrence en 1993 et 1994 / 

1. - DÉCISIONS PRISES EN 1993 

L'exécution de cinq des décisions prononcées par le 
Conseil de la concurrence au cours de l'année 1993 n'avait 
pu être vérifiée avant le 31 décembre de cette année. 

li s ~agissait des injonctions de publication prononcées 
dans les décisions relatives au secteur de la distribution du 
matériel dentaire (93-D-49) et à celui des' généalogistes suc
cessoraux (93-D-55). Ces deux décisions ont été publiées en 
1994, la première dans Dentaire Hebdo, le second magazine 

• visé par la décision ayant di~paru, la seconde dans V.I.P. et 
dans Généalogiste Magazine n° 126. 

Etaient en outre concernées trois décisions pOrtant injonc
tion de cesser de diffuser des tarifs ou des barèmes: l'une 
relative aux pratiques de la société DEMECO dans le sec
teur du déménagement (93-D-27), la deuxième au secteur 
des prestations de services en matière d'urbanisme 
(93-D-30), la troisième au marché de la distribution de 
matériel dentaire (93-D-49). Les . contrôles effectués n'ont 
pas permis de déceler d'indices établissant un défaut de 
mise en conformité .des pratiques aux injonctions prononcées 
de la part des entreprises et or~anisations concernées. 

II. - D~CISIONS PRISES EN 1994 

Au cours de l'année 1994, le Conseil de la 'concurrence a 
prononcé cinq décisions comportant injonction de publica
tions, et neuf prévoyant l'obligation de modifier des clàuses . 
contractuelles, ou de cesser des ,comportements. 

Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordon
nance, le ministre a contrôlé l'exécution de· ces décisions. 

~ - LE SUIVI DES PUBLICATIONS 

Les publications ordonnées ont été effectuées dans les 
trois cas où les délais fixés par le Conseil avaient expiré au 
31 décembre 1994. Il s' agit des décisions suivantes : 

1) La décision du 26 avril 1994 relative au secteur des 
instruments dentaires (94-D-28) dans les journaux Dentaire 
Hebdo et Chirurgiens dentistes de France, à la charge des 
sociétés Brasseler et C.M.S. Dental. Cette publication est 
intervenue le 8 septembre 1994. 

2) La déCision du 7 juin 1994 relative au secteur de la 
publicité dans les pharmacies (94-D-34), dans le journal Le 
Quoti4ien du pharmacien, à la charge des organisations syn
dicales visées. Cette publication est intervenue le 19 sep
tembre 1994. 

3) La décision en date du 18 octobre 1994 relative au 
secteur du petit outillage électroportatif (94-D-55), dans les 
journaux La Tribune-Desfossés et Les· Ec~os,. à l!i c~arge 
des sept sociétés condamnées. Cette publicatIOn est mter
venue le 30 déc~inbre 1994. 

Le délai relatif à l'injonction d~publication n'est à ce 
jour pas expiré pour les deux autres décisions. 

B. - LE SUIvi DES INJONCTIONS 

. Les neuf décisions prononcées par le Conseil ont f~t 
l'objet de vérifications de la part du uùnistre de l'Economie 

• ou, pour les dernières à être intervenues, font présentement 
l'objet de contrôles. . 

Injonctions comportant des obligations de faire 

Dans cinq décisions, le Conseil a enjoil).t la modification 
de comportements .qu 'il avait rele~és. 

Dan.s deux de ces cas, il a été constaté que les intéressés ' 
s'étaient conformés à cette exigence. 

li s'agit de: . 
1) La décision 94-D-21 relative à des pratiques de l'Of

fice d'Îlnnonces. Il était enjoint à l'O.D.A. de modifier le 
texte de la recommandation à destination des annonceurs 
insérée dans les éditions à venir des annuaires . officiels, de 
manière à ce' que ces derniers soient informés sans équi
voque que les agences de publicité peuvent, comme 
l'O.D.A., assurer la prospection de la publicité à paraître 
dans les annuaires officiels. L'Office d'annonces a commu
niqué le texte d'une nouvelle annonce (cf. annexe). Toute
fois, la cour d'appel, dans son arrêt du 18 janvier 1995, a 
modifié l'injonction faite à l'O.DA. Les vérifications sont 
en cours. . 

2) La décision 94-D-23 relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de l'huile d'olive. Il était enjoint à trois syn
dic~ts professionnels d'adresser copie de la décision à leurs 
adhérents. Ceùx-ci ont confirmé et justifié le respect de 
cette injonction. 

Dans les · trois autres cas, les vérifications sont en cOurs. Il 
s:agit des décisions 94-D-4O rendue dans le secteur de 
l'assurance-ski, 94-MC-05 relative à des pratiques dans le 
secteur des appareils de radiocommunication et 94-MC-IQ. 
relative au secteur du béton ' prêt à l'emploi. 

. Injonctions comportant des obligations 
de mettre fin à un comportement 

La DGCCRF a engagé des enquêtes tendant à vérifier que 
les pratiques anticoncurrentielles condamnées par le Conseil 
ne perdurent pas. . . 

a) Deux d'entre elles ont pèrmis de constater l'arrêt des 
pratiques reprochées; il s'agit de ': '. 

- . .la décision 94-D-05 relative à des pratiques ' relevées 
Sur le marché automobile. Le Conseil avait enjoint à 
deux organisateurs de salons automobiles de supprimer' 
des' dispositions restrictives du règlement intérieur de 
ces salons; . 

- 'la décision 94-D-23 relative à des pratiques relevées 
, dans le secteur de l'huile d'olive. Il était enjoint aux 

trois syndicats professionnels concernés de ne plus éla
borer ni diffuser de prix de vente et de trituration des 
olives. 

Les contrôles ont permis de' constater que ces injonctions 
sont actuellemenr respectées. 

b) Cinq autres décisions prononcées pat le Conseil 
comportent des . injonctions de cesser de diffuser des tarifs 
ou des barèmes, pour trois d'entre elles, et pour les deux 
autres des injonctions de cesser d'entraver l'accès au marché 
de produits concurrents. Il s' agit de: 

- la décision 94-D-08 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur des pierres calcaires et du marbre. Il est 
enjoint à la Fédération de la pierre et du marbre de 
supprimer certaines clauses restrictives de son règle
ment intérieur; 

- la décision 94-D-36 ' relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la parfumerie. Il est enjoint à l'ex
ploitant d'un commerce de s'abstenir de se concerter et 
d'échanger des informations sur les prix avec ses 
concurrents directs ; 

- la décision 94-D-54 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la pomme de terre de conservation. 

. Il est enjoint à des syndicats professionnels de mettre 
fm à toute intervention visant à empêcher la libre 
conçurrence sur ce marché; 
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- la décision 94-D-40 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de l'assurance-ski. n est enjoint à la 
Fédération française .de · ski et à des comités régionaux 
de s'abstenir de toute pratique ayant pour objet d'évin
cer du marché les offres d'assurance sportive concur
rentes à celles distribuées par les fédérations considé
rées; 

- la décision 94-MC-05 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur des appareils de radiocommunication. Il 
est enjoint à la Fédération nationale d~ protection civile ' 
de ne plus diffuser des informations propres à discrimi
ner entre matériels de radiocommunication en fonction 
de leur origine géographique. 

Les investigations afférèntes à l'exécution de ces déci
sions sont actuellement en cours. Le rapport sur le suivi des 
décisions du Conseil en 1995 rendra compte de leurs résul
tats. 

• 

ANNEXE 

Texte figurant dans les annuaires de France Télécom 
suite à la décision n· 94-0-11 du II mars 1994 du 
eonsell de la concurrence . 

France Télécom a confié à l'Office d'annonces (O.D.A.) 
la régie exclusive de la publicité dans ses annuaires et, à ce 
titre, l'a chargé de recueillir les ordres d'insertion directe
ment auprès des annonceurs ou auprès d'un intermédiaire. 

L'O.D.A. est le seul habilité à prospecter au nom et pour 
le compte de France Télécom. Demandez la présentation de 
la carte modèle ci-contre de toute personne se présentant au 
nom de l'O.D.A. ou de France Télécom. 

Les intermédiaires et notamment les agences de publicité 
peuvent prospecter les annonceurs et transmettre, en qualité 
de mandataire et sous leur responsabilité, les commandes . 
d'insertion à l'O.DA pour le compte de leurs clients. 



- 338 -

ANNEXE 105 ' 

Index des décisions 
et avis par entreprise ou organisme 

A 
AnA. Location: D-22. 
A.D.H. Techno~ogie: MC-07. 
Aegis : A-l3. 
Ale tel radiotéléphone : MC-OS. 
Alphacan :. D 10. 
A.M.D.T .. D-S1. 
A Paris Enseignes (A.P.E.): D-S7. 
Association nationale interprofessionnelle cidricole: D-4S. 
Association des maires des stations françaises de sports 

d'hiver: D-40. 
Ateliers des For~es (A.D.F.): D-S7. 
Audace et Strategies: D-21. . 
Au~o D.L.C. : D-37. 
Auto-écoles: D-16. 
Autocars du Bas-Rhin: D-S3. 
Autocacars du Haut-Rhin : D-42. 
Avanti : D-24. 

B 
Bertcismann Music Group (B.M.G.): D-14. 
Béton Chantiers du Var: MC-W. 
Béton de France: D-30, MC-W. 
Black et Decker: D-SS. 
Brasseler : D-28. 
Brasseries .Kronenbourg: D-49. 
Buesa Frères : D-39. 

. C 
Caisse de secours mutuels des travailleurs indépendants 
. (C.S.".1.T.I.-Mutuelle Action) : D-04. 

Canon Photo Vidéo France : D-36. 
Carnisvo : D-61. 
Carrefour : A -30. 
Canières du Moulin du Roc (C.D.M.R.): D-44. 
Castorama: O-SS. 
Cedest: A-24. 
Cbaion Mégard : MC-09. 
Chambre syndicale du commerce et de la réparation auto-

mobile (C.N.S.C.R.A.) : D-OS. . 
Chambre syndicale des importateurs d'automobiles et de 

mvtocycles (C.S.I.A.M.): D-OS. 
Ch~mbre syndicale des parfumeurs-détaillants de Paris-Ile-

de-France: D-36. 
Coca-Cola Beverages : MC-01. 
Codes Rousseau : A-22. 
Colgate-Palmolive: D-60. 
Colombia Broadcasting Society (C.B.S.) : D-14. 
Comité Bretagne: D-41 . 
Comi!é des constructeurs français d'automobiles (C.C.EA.) : 

D-05. 
Comité national . interprofessionnel de la pomme de terre 

(C.N.I.P.T.). D-S4. 
('ommuniratim} Media Services (C.M.S.): D-62. 
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (C.L.T.): 

A-26. 
Compagnie dt"s transports de l'Est (C.T.E.): D-S3. 
COilseil intr-rprofessionnel des vins de 'Bordeaux : D-2S. 
Conseil des vins du Médoc : D-2S. 
C urtage et Montage du Saumurois (C.M.S. Dental) : D-28. 

D 
Oe>hé Cogifer T.P. : D-S6. 
Demeco Bordeaux : D-19. 
Déménagements Dubedat: D-19. 
Déménagements Kangourou: D-19. 
Denkavit: 0-61. 
Design Marketing Communication (D.C.M.) : D-34. 
Oistnbution et logistique dentaire (D.L.M. Diadent) : D-28. 

E 

Ecole de conduite française œ .c.F.): D-16. 
E.D.F.- G.D.F.: A-IS. 
Electrolux Motoculture: D-27. 
Elf France: D-31. 
Elior S.A. : D-31. 
Emettel : MC-03. 
Entreprise Darniani-Grisollet: MC-09. 
Entreprise générale de chauffage et de plomberie 

(E.G.C.P.) : D-02. 
Entreprise gé~érale de terrassement et de travaux publics 

(E.G.T.P.) : D-S6. 
Epéda: A-04. 
Eurodollar France: 0-24. 
Evasion 4x4 : D-37. 
Excel S.A . : A-17. 

F.B.C. Bosch: D-SS. 

F 

Fédération de la vitellerie française (F.O.V.F.): D-61. 
Fédération des coopératives oléicoles (EC.O.): D-23. 
Fédération des unions commerciales de la Guadeloupe 

(F.U.C.O.G.): D-29. 
Fédération française de la pierre et du marbre: D-08, D-09. 
Fédération française de ski : D-4O. 
Fédération nationale des parfumeurs-détaillants (F.N.D.P.): 

D-36. 
Fédération nationale des producteurs de pommes de terre de 

consommation (FNPTC) : D-S4. 
Fédération départementale des syndicats d'exploitants agri

coles (F.D.S.E.A): D-S4. 
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France 

(F.S.P.F.) : D-34. 
Financière générale de restauration: A -16. 
France Telecom: D-21, A-14. 
Frankling Holding: 0-31. 
Fun Radio: A-26. 

Galec: D-60. 
Galina : D-41. 

G 

General Accident Fire and Live: D-4O. 
Générale méditehanéenne de rénovation de l'habitat 

(G.M.R.H.): 0-02. 
Géocom: 0-15. 
Gérard Perrier (S.E.G.P.) : D-38. 
Gérome Coiffure : D-32. 
G.I.E. Disca'7 : D-14. 
G.I.E. Interdem : O-S1. 
G.I.E. Structure: D-02. 
G.I.E. Tuboléfine: D-IO. 
Gondrand: D-S1. 
Gravières de Gouts: 0-12. 
Gravières du Gave (Sograga) : D-12. 
Gravières Landaises (Sograland): D-12. 
Groupe Foncier Anjou (G.F.A.) : D-SO. 

H 

Henkel France: D-60. 
Heubach & Lindgens: A-18. 
Hitachi France: D-33. 
Holdercim : A-24. 
Hontas Déménagements: -19. 
Hôpital de la Conception : D-33. 
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Icom France: MC-05. 
Intermarché: D-60. 

1 

Intersyndicale des fabricants d'aliments d'allaitement 
(I.F.A.A.): D-61. 

I.T.M. France: D-60. 

J 
Jacqu,:s Dessange: D-06, D-31. 
Jean Louis David Diffusion: D-07, D-32. 

K 

Kunick Amiro: D-22. 

L 

La Quinoléine: D-52. 
La Soléiade: 0-59. 
Lambert-Dodard-Chancereul (L.D.C.): 041. 
Laval et Fils: 0-51. 
Leroy-Merlin: 0-55. 
Lever: 0-60. 
Leybold: A-23. 
Littoral et Patrimoine: D-43. •. 
Longinotti S.A. : D-37. 

M 40: A-26. 
Méac; D-13. 

M 

Média Communication: A-22. 
Mérinos: A-04. 
Métabo: D-55. 
Metaleurop: A-18. 
Mutuelle nationale des étudiants de France (M.N.E.F.): 

0-46. 

N 

Norvolailles: D-41. 
Nouvelle des bétons teclmiques (S.N.B.T.): MC-W. 
Novoter: D-15: . 

o 
Oerlikon Bührle Holding Ag: A-23. 
OffiCe d'annonces (O.D.A.): D-21, D-62. 
Omnicom: A-13. 
Orangina France : MC-Ol. 

Parc Services: D-20. 
Peugeot: D-55. 
Picard Surgelés: A-30. 

p , 

Player Special Diffusion (P.S.D.): 0-22. 
Pompes funèbres générales: D"58. 

. Pompes funèbres de la Liberté: D-58. 
Pompes funèbres Saint-Niel: MC-12. 

. Proeres (Etablissements): 0-12. _ 
. Procter & Gambie France S.N.C. : 0-60. ' 

Production outillage électrique :0-55. 
Protherm: 047. 

R 

R.D.V. (courtage d'assurances): D-46. 

Roi-Lister: D-56. 
Roussea~ Père et Fils: D-51. 
Routière de la Côte d'Azur (S.R.C.A.): D-38. 
Roma (Soc. d'exploitation de l'en~prise A. Roma): D-12. 

S 

Sablières et Entreprises Morillon Corvol (S.E.M.C.) : 0-12. 
Saint-Gobain Vitrage (S.G.V.): D-11. 
Scachap: 0-60. ' . 
Sélection Pisques de l'Ouest (S.D.O.): D-14. 
Seperef: D-I0. 
Shell Française: D-31. 
S.I.C.A. Ouest Elevage: D-61. 

. Sobéa: D-30. 
Sochaubi(Société des chaux de Bigorre): Dl3. . 
Société bretonne de travaux publics (S.B.T.P.): 0-56. 
Société Entreprise et canalisations (S.E.C.-2L): D-56. 
Société Génie civil de l'Ouest (S.G.C.O.): 0-56. 
Société mutualiste . des étudiants de la région parisienne 

(SMEREP): D-46. . 
Société talençaise de déménagements (S.T.D.): D19. 
Sodera: A-26. 
Sogim: D-Q2. 
Soft-Visigin: MC-13. 
Solatrag: D-39. , 
Soroso Mouneu: D-12. 
SOvis: MC-07. 
Stores lle-de-France (S.I.F.): D-57. 
Sucrerie Raffmerie de Châlon-sur-SaÔDe: A-11. 
Super Béton: MC-lO. 
Sylac; Synalaf, Syvol, 'Syvofa: D-41. 
Syndicats des mouliniers fabricants d'huile d'olive: 0-23. 
Syndicat national des mouliniers (S.N.M.): D-23. 
Syndicats de pharmaciens: D-34. 
Syndicat . national des fabricants de tuyaux en polyoléfme : 

D-IO. 
Syndicat national des téléphériques et t~léskis: D-40. 
Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'lle-de-

France: ' D-17. . 

T 

Télédiffusion de France (TDF): MC {)3. 
Timac: D13. . 
Toulousaine d'entretien automobile: MC-06. 
Toulouse Musique Distribution (TMD): 0-14. 

U 

Union des industries de la protection des plantes: ' D-52. 
Union financière sucrière. du Sud-Est: A-Il. . 
Union laitière normande (U.L.N.): D-61. 
Union des labels agricoles du Sud-Est (Ulase): D-41. 
Union des pharmaciens de la région parisienne (U.P.R.P.) : 

D-34. .' 

Vachal: D-51. 
Vals: D-61. . 
Vandemoortele: A-17. 

. Verimedia: MC-02 .. 
Voyages Chopin: D-42. 
Voyages Glanlzmann: D-42. 
Voyages L. Kunegel: D-42. 

V 

W 

Warner Electra Atlantic (W.E.A.): D14. 
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ANNEXE 106 

Index des décisloni et avis par domaines d'activité 

A 

Amendements calcaires (D. 13). 
Assurances (D. 40). 
Assurances sociales et mutuelles (0. 04, 17, 46). 
Automobile (D.05). ' 

B 

B.T.P. (D. 01, 02, 26, 38, 39, 56): 
~, . 

Bâtiment, second œuvre (D. 02). . ' 
Béton prêt à l'emploi (0.30, MC. 10, A..24). 
Boissons au cola .(MC. 01). 
Boulangerie (D. 18, 59). ' 

Carburateurs (MC. 06). 
Cidre (D. 45). 

C 

Coiffure (D.06, 07, 31, 32). . 
Commercialisation articles de sport (A. 10). 

D 

Déménagem~rit (D. 19, 51). 
Distribution de mobilier (D. 03). 
Distribution alimentaire (D. 29). 
Distribution' de matériel horticole (D.27). 
Distribution de surgelés (A. 30). 
Distribution de matériel électronique grand public (D. 33). 
Données médiatiques (MC. ,02). , 

E 

Electricité (MC. 14, A. 15). 
Emetteurs de télévision (MC. 03). ' 
Enseignements de la condùite (D. 16). 
Entreprise d'insertion par l'économique (A. 01). 

F 

Fourniture de bière (D.49). 
Franchise de location de voitll;fe (D. 24)., 

, Génie Civil (D. 50). ' 
Granulats (D. 12, 44). 

Huile d'olive (D.23). 

G 

H 

' 1 

Ingénierie littorale (D.43). 
Instruments dentaires (D~ 28). 

J 
Jeux automatiques à pièces de monnaie (D. 22). 

Labels avicoles (D.41). 
Lessives (D. 60). 
'Logiciels (D. 15). 

L 

M 

Marchés publics et privés (D.Ol, 26, 38, 39, 56, 57). 
Margarine (A. 17). 
Matelas et sommiers (A. 04). 
Matériels de radiocommunication (MC. 05). 
Matériels pour l'enseignement de conduite (A. 22). 

N 

Notaires (MC. Il). 

o 
Outillage électroportatif (D. 55). 
Oxyde de plomb (A. 18). 

Parfumerie de luxe ' (D. 36). ' 
Pharmaciens (A. 08). 
Phonognunmes (D. 14). 
Pierre et marbre (D. 08, (9). 

p 

Pomme de terre de conservation (D. 54). 
Pompes funèbres (D. 58, MC. 12). 
Presse à fromage (MC. 09). " 
Produits phytosanitaires (D. 52). 
Publicité (D. 34, A. 13). 
Publicité dans les annuaires(D. 21, 62). 

R 

Radios (A. 26). 
Restauration collective (A. 16) . . 

S 

Salons professionnels (D. 05, D. 37). 
Signàlisation (D. 57). 
Soufre à uSage agricole (D.35). 
Sucre (A. Il). ' , 

' Système de chauffage (D. 47). 

Tarifs des péages (A. 25). 
Techniques du vide (A. 23). 

T 

Transports routiers de voyageurs' (D. 42, 53). , 
Tuyaux en polyéthylène (D. 10). 

v 
Veau (D. 61). 
Verre à usage médical (MC. 07). 
Verre plat (D. Il, 44). 
Vin (D.25). . ' 
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ANNEXE 107 

INDEX TllÉMA TIQut: 

Actes de procédure: 

Voir notification de 'griefs. 
Procédure. 

. Action en justice: D-18, D-S9. 

Action concertée: voir Ententes . . 

Chiffre d'affaires : 

Refus de communication: D-28, D-51. 

Classement: D-20, D-48, D-49. 

Compétence: 

D'attribution: D-41 (loi d'orientation agricole) ; 
A-26 (loi sur la communication audio

visuelle) ; 

Matérielle (artiCle 53): 
activités n'entrant pas dans le ·champ d'application: 

D-04, D-46 ; . 
choix du fournisseur: D-lS, D-43 ; 

Titre III de l'ordonnance: D-24, D-26; 
Territoriale: D-28; 
Autres juridictions: D-OS, 0.-15, D-18, D-43, D-4S, 

D-46, D-S8, D-S9; 

Continuité de l'entreprise : 

Redressement judiciaire: D-51, D-S3 ; 
Liquidation judiciàire: D~SI ; 
Fusion, absorption: D-16, D-Sl, D-S6, D-61 ; 
Cession amiable: entreprise individuelle: D-16, D~36, 

D-53 ; 
autres: D-S3 ; . 

Location-gérance. 

Contribution au progrès économique: 

Voir exemptions. 

Dépendance économique: 
Critères: D-24, D-60. 

Droit communautaire: 

Application: D-OS, D-23, D-28, D-31, D-32 ; 
Ouverture d'une procédure par la Commission: D-OS; 
Effet sensible et affectation du commerce intracommu-

nautaire: D-09; 
Exemptions: règlement n° 26-62: D-23; 

règlement n° 4087/88: D-31, D-32. 

Entente : 

Action en justice: D-18, D-S9 ; 

Distribution : 
application des CGV et accords commerciaux: D-33, 

D-S5, D-60; 
clause d'exclusivité territoriale: D-27 ; 
déréférencement: D-60; 

Echanges d'information: 
sur les prix et les marges: D-19, D-32, D-36, D-38, 

D-39, D-S7, D-60; 

sur la I}ature des prestations: D-19; 
sur les moyens à me~ en oeuvre: 'D-19; 

Entraves à l'accès au marché: D-OS, D-34, D-37. 
Etablissement et diffusion de tarifs, prix ou indica

teurs : D-23, D-42, D-S9, D-61. 
Exclusion du marché: D-21, D-34, D-37, D-40. 
Groupement d'intérêt économique (G.I.E.): D-02, 

D-IO, D-14, D-S1. 
Offre «carte de visite» : D-'S6. 
Offre de couve~ure: D-19, D-S1. 
Organisme certificateur de labels: D-41. 
Parallélisme de. comporte~ent: D-IO, D-41, D-44, 

D-S6. 
Prix anormalement bas: MC 10. 
Prix minimums imposés: D-27, D-S4, D-60. 

, Prix de seuil: D-60. 
Répartition de marché: D41, D-S3, D-S6. 
Simulation de concurrence: D-19, D-S7. 

Exemptions : 

Contribution au progrès économique: 
économies d'échelle: A-18; 
lutte contre la pollution: A-18; 
maintien de l'activité: D-23; 
qualité des produits: D-41, D-S4 ; 
organisation de la sous-traitance: D-Sl ; 
protection et information du consommateur: .D-Sl, 

D-60, D-61 ; 
rapport qualité-prix: D-S6; 
organisation de la production, restructuration: D-61. 

Application d'un texte (1 de l'article 10): D-OS, D-40, 
D-41, D-Sl. 

Franchise: D-24, D-31, D~32, D-60. 

Injonctions: D-OS, D-06,D-21, D-23, D-36, D-4O, D-S1. 

lrrecevabUité : 

Absence d'éléments probants: D-lS, D-17, D-18, D-24, 
D-2S, D-29, D-43, D-46, D-~7, D-S9. 

Champ de compétence: D-04, D-lS, D-18, D-24, D-43, 
0-45, 0-46, 0-58, 0-59. 

Marché: 
Définition: D-12, D-l3, D-22, D-28, D-30, D-34, 

, D-40, D-42, D-Sl, D-53; 
A-04, A-16, A-l7, A-18, ..\-22, A-23, 

A-24, A-30. 

Marchés pubHcs ou privés: D-02, D-12, D-38, D-39. 
D-56, I?-57. 

Mesures oonservatoires : 

Atteinte grave et immédiate: MC-05, MC-IO ; 
Rejet: irrecevabilité de la saisine au fond: D-5, D-24, 

D-29, D-43, D-46 ; 
conditions non réunies: MC-Ol, MC-02, 

MC-03, MC-06, MC-07, MC-09, MC-Il, 
MC-12 ; 

Publication: MC-05.' 

Non-Heu: 

Après annulation de l'ordonnance: D-OI, D-26, D-50, 
D-52 ; 
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Sur proposition de non-lieu: D-09, D-44; 
Pratique ayant déjà fait l'objet d'une qualification: 

D-62; , 
Après instruction: D-IO, D-13, D-14, D-30, D-31, 

D-38. 

Notiftcation de griefs : 
1 • 

EnVOi: D-19, D-41, D-42, l;)-53, D-55. 
Analyse juridique: D-51. ' 
Complémentaire: D-55. 

Organisations professionnelles: D-08, D-23, D-34, D-40, 
0-41, D-42, D-53, D-54, D-61. 

Position dominante : 
Critères: D-22, D-28,D-30; 
Abus: entraves à l'accès au marché: D-21 ; 

conditions de vente àiscriminatoires: D-22; 
exclusiôn du marché: D-28, D-34, D-40; 
prix anonnalement bas: D-30. 

Prescription: D-05, D-08, D-16, 0-23, 0-53, 0-61. 

Procédure : 
Nullité de l'ordonnance rendue sur le fondement de 

l'article 48 : 0-51 ; 
Régularité de l'enquête administrative: 

article 14 du pacte intern. des droits civils: 0-61 ; 
appréciation et qualification des faits: 0-19, 0-41 ; 
assistance d'un conseil: D-19, 0-42; 
caractère contradictoire: 0-19, D-41, D-42; . 
communication de pièces et copies: 0-42, 0-61; 
énoncé des questions posées: 0-19, 0-41, 0-61; 
fondement de l'enquête: 0-19, 0-42; 
objet de l'enquête: 0-41, 0-42, 0-53, 0-60, 0-61, 

MC-IO; . 
principe de non-autoincrimination: 0-19, 0-61 ; 
mentions: 0-19, 0-43 ; 
remise d'un double: 0-19, 0-43, MC 10; 
signature des procès-verbaux: 0-19. 

Régularité de la procédure devant le Conseil : 
actes de procédure: voir notification de griefs, rap-

port; . 
article 6 C.E.O.H. : 0-32, 0-55 ; 
audition par le rapporteur: 0-41 ; 
communication de pièces: 0-19; 
consultation du dossier: 0-32; 
délai à statuer: 0-55; 
pièce provenant d'un recel de vol: 0-30; 
présence du rapporteur et du rapporteur général: 

D-60 ; 

principe de cJnfidentialité: 0-32; 
~gles applicables: MC-IO, 0-55. 

Position dominante : 

Critères: D-2, 0-28; 0-30. 

Abus de position dominante : 
conditions de vente discriminatoires: 0-22; 
entraves à l'acCês au marché: 0-21 ; 
exclusion: 0-28, 0-34, 0-40; 
prix anonnalement bas: 0-29. 

Saisine: 

Champ: 0-05; 

Signataire : 
mandat: 0-37, MC-03 ; 
délégation: 0-19; 

Article 6 du règlement intérieur: 0-22, 0-37 ; 
Champ de la saisine: 0-51 ; 
Retrait de la saisine et poursuite de l'instruction :0-21. 

Sanctions : 

Dommage à l'économie: 
durée des pratiques: 0-21, 0-22, 0-27, 0-40, 0-42, 

0-61 ; 
hausse des prix: 0-53 ; 
incidence sur l'intensité de la concurrence: 0-51, 

0-53 ; 
secteur géographique: 0-21, 0-54; . 
secteur ou opérateurs concernés: 0-27, 0-28, 0-33, 

0-34, D-37, 0-51, 0-56, 0-61 ; 
Gravité des faits : 

caractère systématique des pratiques: 0-19, 0-22; 
incidence de la pratique: 0-28, 0-40, 0-54 ; 
nature de la pratique: exclusion: 0-40; 

manœuvres déloyales: 0-34, 
0-56; , , 

échec à . une réglementation : 
0-51 ; 

référence indispensable à une marque: 0-21 ; 
récidive: 0-40, 0-61 ; 

Situation de l'entreprise : 
difficultés sectorielles: 0-61 ; 
pressions sur l'entreprise: 0-28; 
redressement judiciaire: 0-57. 
liquidation judiciaire: D-57; 
dissolution d'un G.I.E. : 0-02. 

Transmission au procureur de la Républlque: 0-19, 
D-57. 



I.N.S.E .. E . . 

Nomenclatures d'activités 
et de produits 

Le nouveau. dispositif français de classification des activités et des produits, harmo
nisé au niveau européen, est en place depuis 1993. Cette collection présente dans 
le détail ces classifications. 

Volume 1 : nomenclature d'activités et de produits (C.P.F.) articulée .avec la nouvelle 
nomenclature. d'activités N.A :F. 
Ouvrage no 1.402, format 21 x 29,7,424 pages, 140 F ·. 

Volume 2 : notes explicatives, abréviations normalisées et .correspondances entre
tenues avec les principales classifications. 
Ouvrage nO 1402, tome 1, format 21 x 29,7, 466 pages, 140 F •. 

Volume 3 : index alphabétique permettant une entrée commode dans les classifica
tions N.A.F. et C.P.F. 
Ouvrage no 1402. tome 2, format 21 x 29,7, 352 pages, 100 F .•. 

Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants: , .. 

o 1402: Nomenclature d'activités et de produits en .... ..... . exemplaire(s), au prix unitaire de 140 F· 

o 1402, tome 1, C.P.F. notes explicatives ~n .......... exemplaire(s) , au prix unitaire de 140 F· 

o 1402, tome 2, Index alphabétique en .. .. .. ... . exemplaire(s) , au prix unitaire de JOO F· 

(frais d 'expédition pour France métropolitaine : + 15 F par envoi) 

Nom : 

Adresse: 

Code postal : ...... Ville: ... .. ............... ................. , .. ..... ................ ..... .. .. .. ... .. .. .. ... ...... ................................. ......... . 

Si voU!, êtes abonné à l'une des éditions du Joumalofficiel. veuillez i nscrire ·votre numéro d'abonné : ............................................. .. . 

• Nos ou vrages ne ' ont pas as~ ujeni s à la T.V.A. 

A retourner au Journal (~/Iiciel, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 

94.215/041 
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